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J’ai la chance de gravité dans le 

fascinant monde du trouble du 

spectre de l’autisme depuis plus 

d’une quinzaine d’années. D’abord 

avec les adultes en contexte de 

camp et de répit pour ensuite 

connaître l’enfance, dans une 

multitude de contextes différents. Ayant adopté l’inter-

vention spécialisée intensive depuis maintenant plusieurs 

années, j’ai eu la chance de côtoyer des familles et des 

professionnels des plus enrichissants. Bien sûr, qui dit 

enfant, dit milieu de garde.  

De plus en plus de jeunes enfants autistes bénéficient de 

ce milieu de vie favorisant l’épanouissement de l’enfance 

sous toutes ses formes. La venue d’un enfant TSA en mi-

lieu de garde peut toutefois être un défi de taille et sans 

soutient, outillage et information, le processus peut 

s’avérer difficile pour les différentes personnes impli-

quées. J’aimerais être votre bonne fée marraine et vous 

donner la clé du succès à toutes les situations possibles, 

mais malheureusement, comme le TSA est un spectre, il y 

a comme on dit : « Autant d’autisme, qu’il y a d’autiste ».  

Cela étant dit, je vais tenter dans le meilleur de mes con-

naissances de vous donner les trucs qui ont été les plus 

favorables à l’intégration des enfants TSA en milieu de 

garde que j’ai fréquentés durant toutes ses années.  

Peut-être que certaines de ces idées pourront vous être 

utiles et aider votre petit « coco adoré » à prendre une 

part plus active dans le déroulement de ses journées. 

D’abord, il faut comprendre ce que l’intégration signifie. 

L’intégration est l’adaptation d’une personne visant une 

pleine appartenance à un groupe. Ceci implique une partici-

pation de la personne visée et non uniquement sa pré-

sence.  Par exemple, si c’est le temps de prendre la colla-

tion en  groupe, l’enfant sera avec le groupe et prendra 

aussi sa collation. Bien atten du, bien que certains enfants 

TSA y arrivent parfaitement, nous ne pouvons pas nous 

attendre à ce que tous les enfants suivre la routine d’une 

journée en milieu de garde sans le moindre accro et avec 

facilité. Il est même possible que certaines activités ne 

soient jamais proposées à l’enfant et c’est « correcte ». 

C’est cependant dans cet ordre d’idée qu’il est favorable 

d’intervenir avec l’enfant. « Comment faire en sorte qu’il 

soit le plus possible en présence active avec les autres et 

d’y être épanouis ». 

La préparation : 

Le premier réflexe à développer lors de l’accueil d’un 

enfant TSA est la préparation. Ce processus, peut d’ail-

leurs tout aussi bien être fait avec un enfant déjà reçu 

dans le milieu de garde. Ce processus implique une meil-

leure connaissance de l’enfant pour lui offrir un soutien 

personnalisé et adapté à ses besoins. Lors de cette pé-

riode, les différents acteurs dans la vie de l’enfant 

pourront échanger les informations nécessaires pour 

connaître ses forces/défis, ces intérêts, ce qu’il n’aime 

pas ou le laisse indifférents, les routines déjà établis, 

les outils qui ont déjà été mis en place, les stratégies de 

retour au calme ou de communication .  
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Il est sécurisant pour un enfant en intégration 

de connaitre une partie de la nouveauté qui lui 

est proposé. Il sera ainsi plus disponible à assi-

miler les nouvelles informations qui lui sont don-

nés et cela donnera déjà des marches à suivre 

pour les éducateurs/trices de l‘enfant. De plus, 

en considérant l’âge des autres enfants du 

groupe, il sera possible de faire de la sensibili-

sation auprès d’eux, par discussion, lecture, vi-

déo et en leur expliquant quoi faire lors de dif-

férentes situations.  

Les besoins de l’enfant TSA : 

 Les enfants TSA ont les mêmes besoins que 

tous les enfants. C’est cependant pour répondre 

à ses besoins que nous devons régulièrement 

creuser dans notre créativité et parfois même 

user du essais-erreur. Voici donc une petite liste 

de mise en place pouvant être faites au quoti-

dien.  

NB : Il est nécessaire de considérer le niveau de compré-

hension de l’enfant et la pertinence de l’intervention avant 

de la mettre en œuvre.  

Un environnement structuré :  

Un outil appelé « horaire » va permettre à l’en-

fant de comprendre les différentes étapes de 

sa routine. Il peut être composé de picto-

grammes, de photos ou même d’objets. Ces 

items seront reliés aux différents lieux de vie 

du milieu de garde, tels : Toilette, coin repas, 

vestiaire, coin causerie etc… eux-mêmes repré-

senté par le même symbole.  

La forme de l’outil n’a pas une très grande im-

portance, dans l’optique ou l’enfant en comprend 

le sens et qu’il puisse démontrer de l’autonomie 

dans le déroulement de sa routine.    

 

La communication :  

Bien souvent le jeune enfant ayant un 

trouble du spectre de l’autisme n’a pas en-

core suffisamment développé ses capacités 

de communication pour comprendre et/ou 

être compris adéquatement. Différentes 

approchent et attitudes pourront être prises 

en considération.  Par exemple : S’agenouiller 

à la hauteur de l’enfant lorsque l’on s’adresse 

à lui, utiliser des phrases simples et courtes, 

lui donner des consignes s’adressant à lui 

personnellement, utiliser un geste ou une 

image pour accompagner notre demande ver-

bale. Tous ces trucs faciles à utiliser aide-

ront sa compréhension. De plus, pour s’expri-

mer, l’enfant pourrait bénéficier de l’utilisa-

tion de certains gestes (manger/fini/

toilette/boire) ou d’images d’items désirés, 

qu’il remettra à l’adulte pour lui signifier une 

demande.  
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L’autonomie :  

Durant les premières années 

de sa vie, l’enfant apprend à 

développer ses capacités 

d’autonomie fonctionnelle. Bien 

qu’il soit possible que l’appren-

tissage soit un peu plus long ou 

nécessitant des stratégies dif-

férentes, l’enfant autiste, vivra 

les mêmes étapes d’apprentis-

sage. Que ce soit l’entraine-

ment à la propreté, l‘utilisation 

des ustensiles ou être capable de s’habiller. Pour ai-

der le processus, un bon nombre d’interventions pour-

ront être mises en place.  

Séquence visuelle : Représente les différentes actions à 

effectuer. NB :S’assurer que l’enfant comprend les 

images utilisées et ne pas utiliser trop d’étapes.  

Scénario social : Mise en situation d’un moment de vie, 

qui est adapté à l’enfant, qui lui enseigne et explique ce 

moment de vie.  

 

Assister physiquement l’enfant : Par exemple, pour le 

lavage des mains, vous pouvez directement prendre ses 

mains et exécuter les mouvements avec lui. Lorsqu’il dé-

veloppera l’habileté, estomper cette aide, pour qu’il 

puisse le faire seul. 

Agir avec consistance et cohérence : Pour que l’enfant 

développe son autonomie, mieux vaux mettre l’action 

dans un contexte logique et qu’elle soit répété à chaque 

fois que ce contexte se présente. De plus, il est néces-

saire de le faire de la même façon et par tous les 

adultes impliqués.  

 

 

 

  La socialisation :  
 

     Lorsque je discute avec des familles ou des interve-

nants en milieu de garde, la question de la socialisation 

est très souvent abordée. L’enfant autiste à très cer-

tainement une volonté d’avoir une vie sociale avec ses 

pairs et les adultes l’entourant, mais peut démontrer 

des défis à y parvenir.   

 

  Un  apprentissage est donc nécessaire. De plus, nous ne 

pouvons pas avoir les mêmes attentes avec chacun d’eux. 

Par exemple, nous ne demanderons pas à un enfant par-

venant difficilement à jouer en parallèle, de partager 

son jouet. Il est donc nécessaire de connaitre le niveau 

social de l’enfant et de favoriser les situations où il 

pourra davantage développer ses habiletés à ce niveau. 

Dans certaines situations, la participation d’un interve-

nant adulte est à préconiser. Cette personne sera un 

support pour l’enfant et non un partenaire de jeu. 

L’adulte pourra l’assister au besoin pour lui faire vivre 

une situation de réussite sociale. 

   

  De plus, il est important de savoir que l’enfant TSA 

pourrait démontrer plus de difficulté à vivre pleinement 

une situation sociale si l’activité ou le jeu lui est incon-

nue ou s’il ne le maitrise pas. Il pourrait alors être cen-

tré sur le matériel ou démontrer un désintérêt. Je vous 

suggère donc de lui proposer un jeu qui lui est bien con-

nu qu’il aime. L’enfant sera alors en mesure de mieux 

démontrer ses compétences en tant que pair.  
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L’intervention :  

Pour être favorable à l’intégration de l’enfant dans son milieu de 

garde, un certain nombre de forme d’interventions devront être 

respecté.  

 

1. La cohésion entre les différentes personnes intervenantes 

avec l’enfant est nécessaire. Les mêmes stratégies devront 

être utilisées et comprises par tous, pour envoyer un mes-

sage clair à l’enfant.  

2. Il vaut mieux préconiser de courtes périodes d’activités 

dans le plaisir, que de trop longue période déplaisante pour 

l’enfant. Et oui, il se peut que « coco d’amour » participe à 5 

minutes de causerie aujourd’hui, pour mieux en faire 10 de-

main.  

3. Incorporer une nouveauté à la fois. Rien ne sert de révolu-

tionner complètement la vie de l’enfant. Allez-y doucement 

et prenez le temps que l’enfant et les personnes l’entourant 

se familiarise avec cette nouveauté.  

4. Allez-y avec les possibilités et ce qui fera du sens au quoti-

dien. La réalité en milieu de garde est bien différente de la 

réalité familiale. D’autre enfants ont tout autant besoin du 

soutien des éducateur/trices. De ce fait, vaut mieux choisir 

des stratégies gagnantes et facilitantes pour tous.  

 

Comme mentionné plus haut, je ne possède pas de baguette ma-

gique, mais je connais bien l’une des clés du succès et elle se 

nomme « adaptation » Lorsque nous avons le souci de connaître 

l’enfant et de lui donner ce qui y a de mieux pour son bien-être, 

son autonomie et son intégration dans le groupe, nous sommes plus 

à même de développer des stratégies gagnantes et qui feront du 

sens dans son quotidien.  

 

 

 

Anouk Pellerin 

(T.E.S/I.D.L) 

 

Lien : 

 

Système de communication par échange 

d’images : 

https://pecs-canada.com/ 

 

Modèle TEACCH  

(Intervention structuré e et individualisée) 

https://teacch.com/ 

 

Scénario social : (Carol Gray) 

https://carolgraysocialstories.com/social-

stories/ 
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