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INTRODUCTION



v Une augmentation des diagnostics du TSA a été remarquée au cours des 
dernières années pour atteindre, en 2013, 1% de la population (APA, 2013).

v Cette hausse se reflète aussi dans le nombre grandissant d’enfants 
présentant un TSA en CPE et entraîne des changements dans la pratique 
professionnelle des éducatrices qui les accueillent.

v En 2003, avec la publication du plan gouvernemental Un geste porteur 
d’avenir, les CRDITED reçoivent le mandat d’offrir les services aux 
personnes présentant un TSA, à leur famille et à leurs proches.

v L’intervention comportementale intensive est alors préconisée pour les 
enfants âgés de deux à six ans (MSSS, 2003, 2012).

INTRODUCTION
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v L’ICI doit être offerte dans le milieu naturel de l’enfant soit à domicile et 
au service de garde (MSSS, 2003).

v Ainsi, les éducatrices deviennent des partenaires privilégiées dans les 
services offerts à ces enfants. 

v Le personnel éducateur ainsi que les professionnels sont reconnus comme 
des partenaires essentiels aux intervenants des CRDITED qui offrent l’ICI 
(Gamache, Joly, & Dionne, 2011). 

v Malgré le fait que les services d’ICI soient offerts en milieux de garde 
éducatifs depuis 2003, les perceptions des éducatrices n’ont encore jamais 
été explorées.  

INTRODUCTION
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CONTEXTE THÉORIQUE



v Origine neurodéveloppementale et atteint principalement deux sphères :

- La communication sociale

- Les comportements répétitifs et les intérêts restreints

v L’apparition des premiers symptômes au cours de la petite enfance;
v Doit limiter de façon significative le fonctionnement;
v Le degré de sévérité se définit en fonction du besoin de soutien de la 

personne.

APA, 2013

LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 
(TSA)
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v Les enfants présentant un TSA sont reconnus par le Ministère, comme des 
enfants en situation de handicap.

v Au Québec, un service de garde n’a aucune obligation légale d’accueillir des 
enfants qui présentent des besoins particuliers.

v Si un service de garde en fait le choix, il doit se soumettre à la politique 
d’intégration des enfants handicapés dans les services de garde.

v Une subvention est allouée aux services de garde, afin de mettre en place du 
soutien pour l’intégration de ces enfants.

v En 2012-2013, 6556 enfants présentant des besoins particuliers recevaient une 
subvention (MFA, 2014).

L’ACCUEIL DES ENFANTS PRÉSENTANT UN TSA EN CPE
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v Programme d’intervention destiné aux jeunes enfants présentant un TSA.

v Issu des travaux de Lovaas et basé sur la théorie de l’analyse appliquée du 
comportement (Lovaas, 1987).

v Vise à enseigner des comportements positifs comme le langage, et 
supprimer des comportements problématiques comme l’autostimulation et 
l’agressivité (Cooper, Heron, & Heward, 2007). 

v L’ICI est à ce jour, la méthode ayant démontré le plus de résultats 
significatifs chez les enfants présentant un TSA (Eikeseth et al., 2012; Eldevik et 
al., 2012).

L’INTERVENTION COMPORTEMENTALE INTENSIVE 
(ICI)
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v L’ICI se veut:

- Précoce (avant l’âge de six ans)

- Intensive (25 à 40 heures par semaine)

- De longue durée (2 ou 3 ans)

v Si ces conditions sont remplies, le potentiel développemental de l’enfant 
est optimisé (Green, 2007 ; Lovaas, 1987 ; McEachin, Smith, & Lovaas, 1993). 

v Débute généralement de façon individuelle et prévoit la transition vers un 
petit groupe, puis un plus grand groupe (Thompson, 2011). 

L’ICI
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v La moitié des enfants présentant un TSA de moins de six ans reçoivent des 
services de leur CRDITED (Bélanger & Héroux de Sève, 2009).

v Ceux-ci reçoivent entre 11 et 20 heures d’intervention par semaine (Dionne et 
al., 2014).

v Les services d’ICI varient considérablement d’un CRDITED à l’autre 
quant aux heures de stimulation offertes, au nombre d’intervenants 
impliqués et au contenu des programmes (Mercier, Boyer, & Langlois, 2010).

L’ICI AU QUÉBEC

11



v Compte tenu qu’il a été démontré que l’implication parentale dans l’ICI 
favorise le développement et la généralisation des acquis (Chrétien et al., 
2003 ; Lovaas, 1987 ; Solish & Perry, 2008);

v Puisque les services d’ICI sont souvent offerts en CPE et que les 
éducatrices partagent maintenant le quotidien de ces enfants tout comme 
les parents;

v Étant donné qu’il a été recommandé que les interventions soient offertes 
en concertation et en complémentarité avec les services de garde éducatifs 
(MSSS, 2003);

v Parce que les premiers symptômes du TSA s’observent au cours de la petite 
enfance;

EN BREF, SELON LA LITTÉRATURE….
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Les éducatrices devraient être sensibilisées aux 
particularités et aux besoins de ces enfants

EN BREF, SELON LA LITTÉRATURE….
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Leur implication dans l’ICI contribuerait à optimiser le 
potentiel développemental des enfants

(élaboration des objectifs, enseignement en contexte 
naturel, généralisation des acquis)



1. Connaître les perceptions des éducatrices sur les services 
d’ICI offerts en CPE.

2. Explorer leurs perceptions quant à leur implication dans le 
processus de réadaptation de l’enfant qu’elles accueillent dans 
leur groupe.

OBJECTIFS DE RECHERCHE
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MÉTHODE



16

13 éducatrices
12 femmes
1 homme

Formation académique
AEC (n=6)
DEC (n=6)

Universitaire (n=1)

Formation sur le TSA
(n=0)

Expérience de travail
<5 ans (n=1)

6-10 ans (n=4)
11-15 ans (n=5)
16-20 ans (n=2)
>20 ans (n=1)

Formation en milieu de 
travail

<3 heures (n=3)
4 à 7 h (n=2)

> 8 heures (n=5)

1ère expérience 
d’accueil

n=8



Les enfants
Garçons (n=10)

Filles (n=3)

3 ans (n=2)
4 ans (n=7)
5 ans (n=4)

Verbaux (n=4)
Mots isolés (n=6)

Non verbaux (n=3)

Difficultés
Sommeil (n=8)

Alimentation (n=9)

Comportements 
difficiles (n=11)
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Fiches signalétiques

Éducatrices
16 questions

(nombre d’années d’expérience, scolarité, 
formation en TSA, nombre d’enfants dans 

leur groupe).

Enfants
14 questions

(âge, sexe, caractéristiques en lien avec le 
niveau de fonctionnement en milieu de 

garde).

Schéma d’entretien semi 
structuré

65 questions
(a) Les perceptions et les connaissances du 
TSA
(b) L’expérience d’accueil d’un enfant TSA
(c) Les perceptions sur les services d’ICI   
offerts dans leur milieu de garde

LES INSTRUMENTS
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LA PROCÉDURE
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Recrutement
Regroupements des 
CPE de la grande 

région de Montréal
Cliniques privées
Réseaux sociaux

Entretiens 
individuels avec les 

éducatrices

Sur le lieu de travail 
Durée de 60 à 90 

minutes

Enregistrement des 
entretiens en 

format audio pour 
permettre la 
transcription 
intégrale des 

verbatim

Juin 2013 à mai 2014



v Les données ont été soumises à une analyse thématique (Braun & Clarke, 
2006 ; Paillé & Mucchielli, 2012), afin de dégager les thèmes, les organiser 
et d’en faire émerger le sens.

v Les unités thématiques ont principalement été formées à partir des 
questions du schéma d’entrevue, à partir desquelles ont émergé des sous-
concepts.

v L’analyse a été réalisée avec le logiciel NVivo 10.

v L’ensemble des thèmes ressortis de l’analyse a fait l’objet d’une validation 
interjuges résultant en un indice kappa de 0.84.

L’ANALYSE DES DONNÉES
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RÉSULTATS



1er
vo

le
t • Les 

perceptions 
et les 
connaissances 
du TSA 2e

vo
le

t • L’expérience 
d’accueil d’un 
enfant 
présentant un 
TSA 3e

vo
le

t • Les 
perceptions 
des services 
d’ICI offerts 
aux enfants 
en service de 
garde

LES RÉSULTATS
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Les perceptions et les connaissances 
relatives au TSA

PREMIER VOLET



v Les éducatrices ont une bonne connaissance de l’enfant qu’elles accueillent.

v Elles sont en mesure de nommer leurs particularités sur les plans de la 
communication, de la socialisation et du jeu.

v Elles connaissent leurs besoins et leurs intérêts.

v Les connaissances qu’elles acquièrent sur le TSA se font principalement 
par l’entremise de leur expérience auprès de ces enfants.

v Toutes ont souligné l’importance et la pertinence d’inclure un programme 
de formation spécifique au TSA dans le cadre de leur formation 
académique.

LES PERCEPTIONS ET LES CONNAISSANCES DU TSA
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v Leurs connaissances relatives aux particularités de l’enfant qu’elles 
accueillent peuvent s’avérer importantes à leur implication dans le 
processus de réadaptation.

LES PERCEPTIONS ET LES CONNAISSANCES DU TSA
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Les informations 
sur l’enfant    

(forces, difficultés, 
intérêts)

Orienter le choix 
des objectifs

Faciliter le choix 
des interventions 

à privilégier



L’expérience d’accueil d’un enfant TSA 
en service de garde

DEUXIÈME VOLET



v La gestion des comportements difficiles (n=9)
v Le besoin de surveillance accrue (n=9)
v La participation de l’enfant aux activités de groupe (n=6)
v La conciliation des besoins de l’enfant avec ceux du groupe (n=5)
v Les difficultés en lien avec l’alimentation (n=2), la sieste (n=2) et 

l’autonomie (n=2)

LES DÉFIS DANS L’ACCUEIL D’UN ENFANT AYANT UN TSA

Comportements 
difficiles

Vigilance accrue
Attention dédiée

Difficulté à 
concilier les 
besoins de 

l’enfant avec 
ceux du groupe

27



• L’intensité du soutien requis:

LES PARTICULARITÉS DANS L’ACCUEIL D’UN ENFANT 
PRÉSENTANT UN TSA

Plus exigeant* (n=9)

Déficits présents dans leurs 
habiletés de 

communication, 
socialisation, le 

développement du jeu et de 
l’autonomie

Présence de 
comportements 
problématiques

Exigences liées à la 
fabrication de matériel et à 

l’adaptation de 
l’environnement

Aussi exigeant* (n=4)

Bon niveau de 
fonctionnement de l’enfant

Absence de 
comportements 
problématiques

Présence d’une 
intervenante dans le groupe
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* Comparativement à un 
autre type de besoin 
particulier.



Très soutenues (n=11)
Moyennement soutenue (n=1)

Peu soutenue (n=1)

Accompagnement 
professionnel  

(n=11)

Soutien 
pédagogique

(n=11)

Discussion avec les 
collègues (n=9)

Accès à des 
formations 

spécialisées (n=5)

Aide éducatrice 
(n=4)

LE SOUTIEN REÇU DU CPE
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v La majorité des éducatrices affirment évaluer le développement des enfants 
en cours d’année (n=12).

v But: dresser un portrait, destiné aux parents, des 5 aspects du 
développement.

v Différentes grilles sont utilisées par les CPE.

v Plusieurs mentionnent utiliser des grilles « maison » (n=4), malgré 
l’existence d’outils validés.

L’UTILISATION DES GRILLES D’ÉVALUATION
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Uniformisation et utilisation systématique d’une grille d’évaluation 
validée:

v Permettrait d’orienter les observations pour faciliter le dépistage 
précoce de certains troubles;

v Comme point de départ dans le développement des objectifs en ICI;

v Pourrait favoriser l’implication des éducatrices dans l’ICI en leur 
donnant un langage commun avec les membres de l’équipe 
d’intervention.

L’UTILISATION DES GRILLES D’ÉVALUATION
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Les perceptions et les expériences relatives 
à l’ICI en CPE

TROISIÈME VOLET



Nombre d’heures d’intervention par semaine
• 20 heures (n=6)
• 9 à 10 heures (n=3)
• < 6 heures (n=3)
Les lieux de dispensation des services
• CPE et domicile (n=7)
• CPE exclusivement (n=4)
• École et CPE (n=2)
La formule de services
• Mixte (n=9)
• Groupe (n=2)
• Individuel (n=2)

LES MODALITÉS DE L’OFFRE DE SERVICE
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LES MODALITÉS DE L’OFFRE DE SERVICE

34

Présentation des services

v Un peu plus de la moitié des éducatrices mentionnent avoir pris part à une rencontre 
de présentation des services (n=7);

v En 2009, le Protecteur du citoyen recommandait que les parents et le personnel 
éducateur soient davantage informés sur l’intervention offerte par les intervenants 
des CRDITED. 



Rencontre de présentation des 
services par l’équipe d’ICI

Pour présenter les 
modalités des 

services

Pour préciser les 
rôles et les attentes 

de chacun 

Afin de mettre en 
place différents 

moyens de 
communication 

convenant à tous 
les membres de 

l’équipe

Pour favoriser leur 
implication dans le 

processus de 
réadaptation

LES MODALITÉS DE L’OFFRE DE SERVICE
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La patience 6

La constance 5

Les habiletés de communication 4

La persévérance, la douceur, la bonne humeur 4

LES QUALITÉS DES INTERVENANTES
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• Il est donc permis d’avancer que de façon générale, les éducatrices ont investi de façon 
positive la relation qu’elles entretiennent avec les intervenantes.

• Le caractère intensif  des interventions, la proximité et le nombre d’heures en présence des
intervenantes peuvent contribuer à renforcer le lien.

• Ultimement, tout comme proposé chez les mères, le lien affectif  qu’entretiennent les
éducatrices avec les intervenantes, pourrait favoriser leur implication dans le processus de 
réadaptation et optimiser le potentiel développemental des enfants qu’elles accueillent. 



Les attentes des éducatrices face au service d’ICI n

Recevoir des conseils et de l’aide 7

La progression de l’enfant 3

Les appréhensions des éducatrices face au service d’ICI

La collaboration et la présence d’intervenantes dans leur groupe 3

L’intensité de travail pour l’enfant, la fatigue et le peu de temps pour jouer 2

La difficulté à développer et entretenir la relation avec l’enfant 2

Les priorités des éducatrices dans le développement de l’enfant

La capacité à suivre les routines de groupe 6

L’intégration sociale 5

Le développement de l’autonomie 4

LES ATTENTES ET LES PRIORITÉS DES ÉDUCATRICES
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LES FORMES D’IMPLICATION DES ÉDUCATRICES DANS L’ICI

L’échange d’informations (n=10)

• Principale forme d’implication des éducatrices dans l’ICI;

• Partage de renseignements mutuels;

• Se réalise de façon informelle, dans leurs contacts quotidiens;

• Leurs connaissances comme leviers dans l’élaboration des objectifs et des 
interventions à privilégier;

• Les éducatrices bénéficient aussi de l’expertise des intervenantes à travers 
ce même échange dans leurs interventions.
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LES FORMES D’IMPLICATION DES ÉDUCATRICES DANS L’ICI

Le choix des objectifs (n=6)

• La moitié des répondantes affirment être consultées d’emblée dans 
l’élaboration des objectifs;

• Les rencontres de supervision représentent des endroits privilégiés pour 
favoriser la participation des éducatrices et échanger sur le fonctionnement 
de l’enfant dans le milieu de garde;

• Malheureusement certaines éducatrices déplorent que les enseignements 
réalisés en contexte individuels ne répondent pas aux besoins exprimés en 
contexte de groupe.
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Généralisation des acquis (n=5)

• Importance de considérer la généralisation comme un des objectifs 
primordiaux de l’ICI (Perry et al., 2008);

• Manque d’encadrement pour la favoriser;

• Ne devrait pas être considérée comme la fin d’une intervention, mais elle 
devrait représenter un objectif  en soi, soumis à la même rigueur que les 
enseignements;

• Importance d’établir une collaboration entre les éducateurs et les 
intervenants, afin de mettre en place des stratégies concrètes pour que 
l’enfant puisse généraliser ses acquis dans le groupe qu’il fréquente. 

LES FORMES D’IMPLICATION DES ÉDUCATRICES DANS L’ICI
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Présence occasionnelle aux séances individuelle (n=4)
• Permet de connaître les objectifs ciblés;

• Contribue à l’enrichissement de leur pratique d’intervention;

• Permet de constater les progrès de l’enfant et de modifier les attentes en 
contexte de groupe;

• La première forme d’implication chez les mères (Abouzeid & Poirier, 2014)

- peu d’éducatrices ont l’occasion d’y assister;

• Parfois, les interventions individuelles s’effectuent en parallèle:
- rythme d’apprentissage des enfants
- généralisation des acquis.

LES FORMES D’IMPLICATION DES ÉDUCATRICES DANS L’ICI
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Im
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n 

de
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du
ca

tri
ce

s

Permet d’acquérir les 
connaissances théoriques et une 

meilleure compréhension du TSA

Contribue à la qualité et à la 
variété des interventions 

proposées

Permet d’augmenter les heures de 
stimulation au delà des heures 

d’ICI

Favorise l’harmonisation des 
objectifs

Contribue au soutien mutuel des 
différents intervenants
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v De façon générale, les éducatrices la qualifient de « très bonne » (n=9).

v La qualité de la relation est souvent évaluée avec la qualité de la 
communication qu’elles entretiennent avec les intervenantes.

v Une bonne communication comme facteur facilitant dans l’implication des 
éducatrices et dans l’optimisation du potentiel développemental des 
enfants.

v Plusieurs déplorent l’absence de lieu et de moments propices à l’échange 
d’information:

- favoriser la présence aux rencontres de supervision
- permettre aux éducatrices des moments de libération  

LA COMMUNICATION
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v Une bonne communication 
(importance de l’échange d’information, harmonisation des interventions);

v Les qualités personnelles de l’intervenante
(ouverture, absence de jugement, proximité avec l’équipe);

v Tenir compte de la réalité des éducatrices 
(souplesse de l’horaire, adaptation aux activités de l’éducatrice, moments                                                

pour communiquer).

LES FACTEURS FACILITANTS
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v Incompréhension de certaines intervenantes de la réalité de titulaire de 
groupe; 

v La présence d’une intervenante dans le local
(perte d’autorité, sentiment d’être jugée, distraction supplémentaire);

v Le manque de stabilité dans l’équipe d’ICI;

v Les difficultés de communication
(manque de temps, absence d’endroit propice, trop grand nombre                         
d’intervenantes).

LES OBSTACLES
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v Les éducatrices devraient être davantage consultées lors de l’élaboration 
des objectifs et du choix des interventions;

v Il est recommandé que les CPE prévoient des moments de libération pour 
permettre aux éducatrices de prendre part aux supervisions cliniques et 
pour soutenir une meilleure communication;

v Il est proposé d’utiliser des grilles validées comme point de départ lors de 
l’élaboration des objectifs d’ICI. Ces grilles offriraient alors un langage 
commun entre les différents partenaires facilitant par la même occasion 
l’implication des éducatrices dans le choix des objectifs à prioriser .

LES RECOMMANDATIONS
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v Il serait avisé que les CRDITED proposent systématiquement une 
rencontre de présentation des services qui expose les modalités 
d’intervention et qui précise les rôles de chacun des acteurs.

v Il est proposé de soutenir plus précisément les éducatrices dans leur rôle de 
généralisation.

v Il est recommandé de prévoir, dans le cadre de la formation académique 
des éducatrices, un cours dédié aux TSA, à ses caractéristiques et aux 
méthodes d’intervention.

LES RECOMMANDATIONS
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CONCLUSION



v Le projet a permis de mieux comprendre la réalité vécue par les éducatrices 
en CPE qui accueillent un enfant présentant un TSA en contexte d’ICI;

v L’étude a été menée en contexte québécois;

v L’approche qualitative a permis d’explorer en profondeur l’expérience des 
participantes quant aux thèmes ciblés;

v Des recommandations ont pu être proposées afin de favoriser l’implication 
des éducatrices dans l’ICI.

LES APPORTS DE L’ÉTUDE

52



v Étude exploratoire, menée auprès d’un nombre restreint de participantes;

v Elles ont été recrutées dans deux régions distinctes du Québec, ce qui ne 
permet pas de généraliser les résultats à l’ensemble des éducatrices;

v Biais de subjectivité et impossibilité de vérifier l’exactitude de l’information 
partagée;

v Biais lié à leur formation;

v Biais en lien avec les caractéristiques des enfants.

LES LIMITES DE L’ÉTUDE
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v Étude quantitative avec un plus grand nombre de participants.

v Proposer une étude incluant les parents et de s’attarder au partenariat 
existant entre les CPE, les CRDITED et les parents.

v S’intéresser à la généralisation des apprentissages en explorant les facteurs 
facilitants, les contextes favorables à son développement et le soutien 
offert aux différents partenaires impliqués.

RECHERCHES FUTURES
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Période de questions
MERCI!


