
À la Direction des programmes en 

déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme et déficience 

physique (DDI-TSA-DP) du CISSS 

de Lanaudière, l’éducateur spécialisé 

travaille auprès des personnes qui 

vivent des difficultés d’adaptation. 

Il doit, entre autres, observer les 

attitudes et comportements de ces 

personnes, participer à l'évaluation 

de leurs besoins, élaborer un plan 

d'intervention favorisant leur adap-

tation, animer des activités indivi-

duelles ou de groupe et faire des 

évaluations périodiques permettant 

un suivi de ces personnes. Il applique 

des techniques d’éducation en utili-

sant les activités de la vie quoti-

dienne, en organisant, en coordon-

nant et en animant les activités pré-

vues au programme du service.   

De plus, l’éducateur spécialisé peut 

être appelé à travailler en  
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interdisciplinarité avec d’autres in-

tervenants. Dans ce contexte, son 

rôle est à la fois de participer à la 

compréhension des problématiques 

et à l’actualisation des différentes 

recommandations dans le quotidien. 

Mais qu’en est-il d’un éducateur spé-

cialisé qui travaille au quotidien au-

près de personnes autistes et de 

leur famille? 

Natacha Devault et Marie-Eve Can-

tin sont éducatrices spécialisées et 

travaillent toutes deux depuis plu-

sieurs années auprès de personnes 

évoluant sur le spectre de l’autisme.  

Dans le cadre de leur emploi en réa-

daptation, chacune travaille actuelle-

ment avec un groupe d’âge différent. 

Toutes deux remplissent la même 

mission, soit celle de faire en sorte 

que les personnes autistes amélio-

rent leur participation sociale.    

Elles nous présentent aujourd’hui, 

une journée dans leur quotidien.  

« Tout d’abord, il est important de 

mentionner que chaque jeune rencon-

tré est unique de par la façon dont 

ses particularités autistiques s’ex-

priment, mais également unique de 

par leur personnalité, leurs désirs et 

leurs forces. Les personnes autistes 

sont des personnes avant tout et qui 

ont des besoins comme tout être 

humain. Toutefois, la façon dont ils 

traitent l’information les amène à  
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avoir une perception et une compré-

hension différente de leur environ-

nement et une façon différente 

d’exprimer leurs besoins. Et tout 

comme les personnes autistes, leurs 

familles aussi sont uniques ayant leur 

propre dynamique dont il faut tenir 

compte. Et c’est là le défi à relever 

entre les personnes autistes et les 

neurotypiques (non autistes), arriver 

à se comprendre, à vivre ensemble, 

en équilibre.  

Les demandes de services sont va-

riées et peuvent être adressées au-

tant par les parents que par les 

jeunes adolescents ou adultes. À 

titre d'exemple, nous pouvons plani-

fier des interventions de réadapta-

tion en lien avec l’acquisition de la 

propreté, les particularités au som-

meil, l’alimentation limitée et les dif-

ficultés lors des moments de repas, 

les comportements difficiles (ex. : 

manifestations de crises), le manque 

de moyen de communication, la con-

naissance de soi, la gestion des émo-

tions, les relations avec les autres 

(amis, couple) ou encore le dévelop-

pement d’habiletés à la vie adulte 

(appartement, études, emploi), etc. 

Les contextes dans lesquels nous 

sommes appelées à travailler sont 

diversifiés, car nous prenons en 

compte l’interaction de la personne 

avec son environnement. Ces con-

textes peuvent être la famille natu-

relle ou le milieu d’hébergement, le  



CPE, l’école primaire au post-

secondaire, les organismes de la 

communauté ou encore en milieu 

d’emploi. 

Parfois, nous débutons l’intervention 

spécialisée alors que le diagnostic 

est posé ou que l’hypothèse d’au-

tisme est forte. Même pour un ado-

lescent ou un adulte, il n’est pas rare 

que le diagnostic soit récent. Avant 

son obtention, le jeune et ses pa-

rents sont impliqués en tant qu’infor-

mateurs dans la démarche d’évalua-

tion en rapportant leurs observa-

tions du quotidien. Ensuite, dès le 

début des services d’adaptation et 

de réadaptation, notre rôle consiste 

à impliquer les parents et les accom-

pagner à prendre une position active, 

une place d’acteur principal dans la 

mise en place des stratégies qui se-

ront choisies. En travaillant avec 

eux, nous entamons un processus qui 

débute par une meilleure compréhen-

sion de la situation jusqu’à l’identifi-

cation et l’application de solutions et 

de stratégies adaptées à leur situa-

tion. Bref, nous commençons à bâtir 

en équipe LEUR propre mode d’em-

ploi. 

Comprendre les situations préoccu-

pantes ou problématiques priori-

taires… un rôle d’enquêteur 

Selon les situations préoccupantes 

ou problématiques prioritaires, une 

période d’appréciation débute  
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comparaison avec le mode de fonc-

tionnement des neurotypiques, plu-

sieurs interventions peuvent être 

réalisées (animation d’ateliers en 

groupe, suivis à domicile, reflets/

démonstrations sur le champ, mises 

en situation, etc.). Chaque enfant, on 

le sait bien, est unique, qu’il soit au-

tiste ou neurotypique. Toutefois, les 

parents avec qui nous travaillons doi-

vent conjuguer avec un défi supplé-

mentaire, soit le fait que les façons 

de faire traditionnelles peuvent ne 

pas fonctionner aussi efficacement 

avec leur enfant autiste.  

À l’adolescence ou à l’âge adulte, il 

est fréquent que nous débutions ce 

travail avec la personne autiste qui 

observe des différences entre sa 

perception et celle des neuroty-

piques, mais qui n’est pas tout à fait 

en mesure de comprendre ce qui les 

distingue. L’important ici n’est pas 

d’atteindre une norme, mais bien que 

chacun comprenne davantage son 

mode de fonctionnement et celui de 

l’autre pour ainsi pouvoir débuter les 

ajustements. La comparaison des 

différences qui sont observées au 

niveau du traitement de l’information 

entre les personnes autistes et neu-

rotypiques est souvent un bon départ 

pour amorcer ce travail. 

 

 
 
 
 
 
 

 

souvent par une observation dans les 

milieux de vie que la personne fré-

quente et par des échanges avec les 

différents acteurs gravitant autour 

de celle-ci. Les adolescents et 

adultes participent également à 

cette cueillette d’informations. Il 

est primordial de chercher à com-

prendre les enjeux propres à la per-

sonne et à l’environnement qui com-

promettent la réalisation des objec-

tifs. C’est cette compréhension des 

situations, par une lunette d’expert 

en autisme, qui permettra l’accompa-

gnement de la famille et de la per-

sonne autiste dans la mise en place 

de stratégies non seulement effi-

caces, mais ajustées à chacun. 

Il est aussi essentiel de chercher à 

comprendre la perception de la per-

sonne autiste puisqu’il faut travailler 

à partir de celle-ci et non pas de nos 

références de neurotypiques pour 

interpréter les comportements ou 

les actions de cette dernière. Cela 

permet ainsi de favoriser leur parti-

cipation au plan d’intervention et 

d’utiliser des stratégies et outils qui 

font sens pour elle et qui sont plus 

susceptibles d’avoir un impact.  

Partager notre lunette TSA pour 

mieux se comprendre… un rôle de 

traducteur 

Afin d’enseigner aux familles ou aux 

jeunes quelles sont les caractéris-

tiques des personnes autistes en  
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Proposer et mettre en place des 

stratégies nouvelles pour mieux 

s’ajuster…  un rôle de coach 

En raison d’une meilleure compréhen-

sion de la situation et des percep-

tions de chacun, notre rôle consiste 

ensuite à accompagner l’ajustement 

des stratégies déjà mises en place 

ou le développement de nouvelles 

habiletés dans les milieux de vie de 

la personne. Pour les jeunes et leur 

famille, l’enjeu se situe souvent à 

savoir comment intégrer et appliquer 

« la théorie » dans leur quotidien, et 

ce, tout en généralisant aux nou-

velles situations qui pourraient se 

présenter dans le futur.   

Avec les parents, on peut autant ap-

prendre comment « déconstruire ses 

comportements automatisés » que 

mettre en place des aménagements 

dans leur environnement, ajuster 

leurs approches ou  moduler leurs 

attentes. 

Quant à l’adolescent ou à l’adulte, 

notre travail consiste davantage à 

trouver des stratégies qui font sens 

pour eux. Il est important de les 

mettre au centre du processus 

d’intervention pour favoriser l’auto-

détermination, la motivation et l’es-

sai de stratégies. Il est important 

qu’ils puissent comprendre les méca-

nismes qui guident leurs choix, en 

étant en mesure de bien en évaluer 

l’impact. Ainsi, le jeune qui vieillit  

 Créer,  adapter; 

 Faire équipe; 

 Croire au potentiel de chacun. 

« Parce qu’il n’y a pas qu’une bonne 

façon d’apprendre ou de se réali-

ser, mais plutôt différents chemins 

pour y arriver, accompagner les 

personnes autistes et leur entou-

rage, voilà notre quotidien en tant 

qu’éducateur spécialisé. » 

sera davantage en mesure de s’ajus-

ter aux nouvelles situations de vie, 

plutôt que d’appliquer un mode d’em-

ploi unique, qui ne sera certainement 

pas adéquat à tous moments, dans 

tous les contextes. 

En petite enfance, la particularité du 

travail de l’éducateur spécialisé est 

qu’il comprend aussi la stimulation du 

développement de l’enfant. La façon 

dont la personne autiste traite son 

environnement influence les occa-

sions d’apprentissages dites natu-

relles par les neurotypiques. Par sti-

mulation, il s’agit donc ici de faire en 

sorte d’offrir à l’enfant autiste des 

situations d’apprentissages ajustées 

à ses forces et intérêts qui feront 

en sorte qu’il pourra à son tour utili-

ser au quotidien les apprentissages 

réalisés. Bref, lui permettre de 

maximiser son potentiel ».  

En conclusion, une journée dans 

notre quotidien d’éducateur spéciali-

sé c’est donc tout cela :  

 Observer, écouter, question-

ner; 

 Analyser, faire des liens, com-

prendre; 

 Expliquer, démontrer, parta-

ger et ajuster; 

 Animer des ateliers de 

groupes ; 

 Rencontrer les jeunes, leurs 

parents et leurs intervenants; 
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