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PÉDAGOGIE INCLUSIVE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Une réflexion d’EDITH JOLICOEUR, conseillère en pédagogie et en technopédagogie et chargée de cours à l’UQAR

MISE EN SITUATION

POURQUOI?

Comme chaque début de trimestre,
Samuel est heureux de se retrouver
devant de nouveaux étudiants.

CINQ RAISONS DE S’INTÉRESSER AUX INTERVENTIONS QUI PEUVENT ÊTRE BÉNÉFIQUES
AUX ÉTUDIANTS AYANT UN DIAGNOSTIC DE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
1. Le nombre de personnes qui présentent un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme est en
constante augmentation (de 1/1000 en 2000-2001 à 12/1000 en 2014-2015, INSPQ, 2017);
2. Les étudiants en situation de handicap sont en hausse importante dans les établissements
postsecondaires québécois (Université du Québec, 2014);
3. Les étudiants ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme nécessitent des mesures de
soutien et d’accommodement pour réussir leur parcours universitaire;
4. Les mesures mises en place peuvent être bénéfiques pour tous les étudiants de la classe;
5. Ces interventions s’inscrivent dans la visée des politiques institutionnelles portant sur les étudiants en
situation de handicap.

Dès le premier cours, une étudiante
attire son attention. En effet, lorsque
Samuel présente les diverses
modalités d’évaluation, Marine pose
mille et une questions à propos du
plan de cours. Il lui semble qu’elle met
en doute certains éléments du travail
principal, ce qui rend Samuel mal à
l’aise. Plus tard, cette même étudiante
lève la main et ce qui semblait d’abord
une interrogation se transforme en
une longue intervention plus ou moins
en lien avec le contenu du cours.
À la pause, Marine demande de
discuter avec Samuel en privé. Elle lui
mentionne qu’elle a un diagnostic de
trouble du spectre de l’autisme et que
cela nécessite de mettre en place
certains accommodements. Cette
nouvelle laisse Samuel songeur, car il
en connaît peu à propos de l’autisme.
Il a vu quelques émissions ou
reportages sur ce sujet, mais il ne se
souvient pas s’il était question des
actions qui favorisent la réussite de
leur parcours universitaire.
Qu’à cela ne tienne, Samuel prend
bonne note de ce dont lui parle
Marine. Il contacte par la suite le
conseiller pédagogique de son
établissement pour discuter des
interventions contribuant au succès de
cette étudiante puis le Service aux
étudiants pour faciliter la mise en
place de certains accommodements.
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QUOI?
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME OU NEURODIVERSITÉ
Selon la dernière version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (APA,
2013), le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui touche
principalement la communication et les interactions sociales ainsi que la présence d’un caractère
restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Il se manifeste dès le bas âge
et cause des difficultés significatives au quotidien. Depuis 2013, les différentes appellations de
l’autisme sont regroupées sous une même entité : le trouble du spectre de l’autisme.
En contrepartie de cette notion de trouble, Judy Singer conçoit et défend depuis la fin des années
1990 le concept de neurodiversité (Singer, 2016). L’autisme serait un mode de fonctionnement
cognitif différent. Ainsi, il serait préférable de penser l’autisme dans « la représentation d’un cerveau
qui fonctionne différemment plutôt que dans celle d’une personne présentant un problème de santé
mentale » (Chamak et Bonniau, 2014 p. 3). Singer milite pour une considération de l’autisme comme
une richesse permettant aux sociétés de progresser.

CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE
À PROPOS DE L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA DIPLOMATION UNIVERSITAIRES
Selon l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de
handicap (2018), le nombre d’étudiants ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme
représente 1 % de l’ensemble des étudiants en situation de handicap dans le réseau universitaire
québécois. Ce nombre tend toutefois à augmenter. Or, si on se fie aux données américaines, seul
un de ces étudiants sur trois obtiendra un diplôme universitaire (Newman, et
al. 2011). Selon Hillier et al. (2018), les enjeux liés aux études postsecondaires ne touchent pas les capacités intellectuelles, mais concernent
l’organisation, la socialisation, le maintien de la motivation, la gestion d’une
surcharge sensorielle ainsi que du niveau de stress et d’anxiété. Néanmoins,
des interventions telles que la mise en place de groupe de soutien (Hillier, et
al. 2018) ou encore le mentorat (Lucas et James, 2018) montrent des résultats
encourageants.

COMMENT?
PRIVILÉGIER LES MESURES PRÉVENTIVES
Certaines mesures simples et efficaces peuvent être mises en place et sont utiles pour tous les étudiants :
•
Amorcer la séance en indiquant un plan de la rencontre;
•
S’il y a un changement dans ce déroulement, indiquer à quel moment sera reprise la matière;
•
Fournir les consignes des exercices à l’écrit;
•
Détailler les attentes des travaux ou des examens;
•
Permettre à l’étudiant de se filmer en faisant une présentation orale plutôt que de la réaliser devant tout le groupe, ou encore de la faire avec
l’enseignant uniquement;
•
Proposer un temps à la fin du cours pour que chacun puisse venir poser des questions individuelles.
D’autres mesures peuvent être bénéfiques plus spécifiquement pour les étudiants ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme :
•
Réaliser seul certains travaux qui s’effectuent habituellement en équipe;
•
Exécuter l’examen dans un local tranquille;
•
Recourir à une personne-ressource pour aider l’étudiant à structurer son temps, prendre des notes ou organiser son travail scolaire;
•
Utiliser des scénarios sociaux. D’abord développé par Carol Gray au début des années 1990, le scénario social s’apparente à un court texte
qui détaille une situation difficile à comprendre pour la personne ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Le comportement
attendu de la part de l’étudiant y est décrit explicitement. Le document Scénarios sociaux pour faciliter mon parcours aux études supérieures
(Parent, Picard et Raymond, 2008, révisé par la FQA, 2013) propose des scénarios pour quelques contextes fréquents au cégep ou à
l’université;
•
Approcher en privé l’étudiant s’il présente un comportement dérangeant en classe. Lui indiquer de façon objective et factuelle les conduites
qui nuisent au bon déroulement du cours et suggérer celles attendues. Par exemple, si les interventions de l’étudiant sont longues et s’écartent
du contenu prévu, lui proposer de discuter des sujets qui ne sont pas en lien avec la matière avec quelques collègues pendant la pause ou
avec l’enseignant une dizaine de minutes à la fin de la rencontre.
Voici des exemples de mesures prises pour accueillir spécifiquement les étudiants ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme :
•
Le Secana College ajoute à son calendrier une journée pour se familiariser à la vie sur le campus. Les aires communes, comme la cafétéria,
la bibliothèque, les laboratoires informatiques et quelques locaux de classe font partie de la visite (Lau-Chan, 2018).
•
L’Université de York (2016) fournit un dictionnaire du langage postsecondaire où des tableaux ciblent certaines nouvelles réalités qu’auront à
rencontrer les étudiants. Cette même université a contribué à la création d’un document (TCDSB, Surrey Place Centre et York University,
2016) où des listes à cocher permettent de voir les compétences à travailler pour favoriser la réussite de ses études.
•
L’University College London (2016) propose un guide d’entrée au campus spécialement conçu pour les étudiants ayant un diagnostic de
trouble du spectre de l’autisme.
Finalement, il ne faut pas hésiter à contacter le conseiller pédagogique de son établissement afin d’être orienté dans ses interventions.
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