
Des atouts et des talents à 
découvrir ! 
 
Le mois de l’autisme vient tout 
juste de se terminer. Le thème 
était « Autisme : soyons ou-
verts d’esprit », nous avons 
souhaité traiter de la question 
de l’emploi. L’inclusion sociale 
et professionnelle des adultes 
autistes est depuis trop long-
temps préoccupante. Nous 
croyons fermement que les 
personnes autistes adultes ont 
leur place dans notre société, 
pourvu que cette dernière 
sache les accueillir. 
 
Bien que l’accent ait été mis 
principalement sur les difficul-
tés des personnes autistes, il 
faut aussi mettre de l’avant 
leurs forces en tant que tra-

vailleurs ou travailleuses : la 
ponctualité, le respect des 
consignes, la rigueur et la moti-
vation. Ces « particularités », si 
elles sont bien utilisées, peu-
vent devenir des atouts pour 
un employeur. Pour le travail-
leur autiste en recherche 
d’emploi, faut-il mentionner ou 
non ces particularités, plus spé-
cialement dans une société 
qui mise énormément sur la 
performance et la perfection 
dans l’action? En tant qu’être 
humain imparfait, nous avons 
tous des déficits de toutes 
sortes. Mais nous arrivons à en 
tirer avantage dans tous les 
aspects de notre vie, tant sur le 
plan personnel que profession-
nel. Nous pouvons, voire nous 
devons, permettre aux per-
sonnes autistes de faire de 
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même. Il est grandement 
temps de construire une 
société plus respectueuse 
des forces et difficultés de 
chacun.  
 
C’est ce qui nous a motivés 
à préparer ces quelques 
articles liés à l’emploi. Merci 
à tous les collaborateurs qui 
ont rendu possible la réalisa-
tion de ce court dossier.  
 
La rédaction 
 
 

L’Industrielle Alliance est une compa-
gnie spécialisée en assurance de per-
sonnes depuis plus de 120 ans. C’est 
une compagnie québécoise qui s’est 
beaucoup impliquée dans diverses 
causes au fil du temps. Mais cette an-
née, à l’agence Ste-Foy, la cause choi-
sie a été un peu plus personnelle que 
par les années précédentes. 
 
Lors d’un concours mis en place par le 
siège social de l’Industrielle Alliance, les 
agences devaient atteindre un objectif 
à l’intérieur d’un certain temps. Les 
agences qui réussissaient leur objectif 
recevaient alors un montant de 
10 000 $ pour remettre à une cause de 
leur choix. Lorsque l’agence de Ste-Foy 

a été choisie pour cette belle récom-
pense, l’équipe de direction et les 
conseillers ont décidé de remettre ce 
10 000 $ à Autisme Québec. La raison 
était bien simple : trois personnes tra-
vaillant à cette agence ont chacun 
un enfant vivant avec un TSA.  
 
Tous les conseillers de l’agence étaient 
heureux de savoir que le montant de 
10 000 $ irait à Autisme Québec, car 
tous savent à quel point le TSA est en-
core méconnu et incompris par les 
gens en général. Surtout, ils savent tous 
à quel point un enfant TSA ou autiste 
demande du temps et de l’énergie 
aux parents concernés et que cet ar-
gent pourra aider à donner du répit à 

quelques familles qui en ont bien be-
soin! 
 
L’autisme est très difficile à com-
prendre et peu de gens sait vraiment 
ce que c’est. Le travail est énorme 
pour ces familles et ces dernières 
manquent souvent de soutien. En re-
mettant la somme de 10 000 $ à Au-
tisme Québec, l’Industrielle Alliance 
démontre que cette cause est impor-
tante et qu’il faut que plusieurs autres 
compagnies emboîtent le pas! 

Quand motivation et solidarité vont de pair 



Ma fierté, mon travail 

Page 2 

Contact en bref  

Résumé de la conférence par  
Marie-Élaine Coulombe 
 
Le 13 mars dernier avait lieu une con-
férence intitulée Ma fierté, mon travail. 
Organisée par l’AISQ (Association pour 
l’intégration sociale de Québec) dans 
le cadre de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle, cette 
soirée d’information et de discussion 
sur l’intégration au travail mettait en 
présence des représentants de divers 
organismes dont Mme Marie Lemieux, 
de l’AISQ, Mmes Sylvie Lévesque et 
Linda Masse du CRDI de Québec, 
M. Éric Tremblay de Sphère Québec, 
M. André Parent d’ÉquiTravail, 
Mme Chantal Paradis de l’entreprise 
adaptée ARTB inc., M. Pierre-Étienne 
Vachon de l’entreprise La Fringale ainsi 
que M. Steeve Coté, un travailleur ve-
nu partager son expérience d’emploi. 
 
Chacun de ces organismes est impli-
qué à divers stades du processus 
d’intégration au travail. Ici, il était 
question plus spécifiquement de l’inté-
gration des personnes avec une défi-
cience intellectuelle, mais les étapes à 
franchir, les questions qui surgissent 
ainsi que les obstacles et les défis à 
relever sont très similaires à ceux que 
doivent relever les personnes vivant 
avec un trouble du spectre autistique 
(TSA). L’objectif ultime est aussi le 
même, faire partie intégrante de la 
société dans le respect de ses compé-
tences et de ses particularités. 
 
Idéalement, le processus d’intégration 
commence avant même la fin de la 
scolarité de la personne grâce au pro-
gramme de Transition école vie active 
(TEVA). La réalisation d’une bonne 
transition demande une planification à 
long terme pour assurer une continuité 
entre le monde scolaire et celui du 
travail et ainsi faciliter le passage de 
l’élève de l’école secondaire à la vie 
adulte. La mise en place de la TEVA 
commence 3 ans avant la fin du par-
cours scolaire; l’élève doit donc être 
identifié souvent dès l’âge de 14 ans, 
et ce, afin de mettre en place les ja-

lons nécessaires à la réussite de la tran-
sition. Le principal outil est le plan 
d’intervention personnalisé. La partici-
pation de l’élève ainsi que celle de ses 
parents sont primordiales à la mise en 
œuvre de la TEVA. Cette dernière va 
servir de base pour tout projet tou-
chant au travail. 
 
Chacun des organismes présents, 
avec la mission qui lui est propre, est 
impliqué dans le processus d’intégra-
tion au travail. Un long travail 
d’équipe. Il est important de bien iden-
tifier les intérêts de la personne pour 
développer son employabilité, ses apti-
tudes au travail et ses compétences. 
Cela permet de mettre en place des 
stratégies qui favoriseront intégration 
et maintien en emploi. Il n’y a pas de 
recette ni de garantie de succès, il 
s’agit de cas par cas. 
 
Les services offerts par les CRDIQ peu-
vent faciliter les apprentissages et 
l’intégration socioprofessionnelle. Des 
plateaux de travail peuvent d’abord 
permettre à la personne de dévelop-
per ses intérêts, des aptitudes et des 
habitudes de travail (être ponctuel, 
respecter les consignes, etc.). Ensuite, 
cette personne peut être en mesure 
de faire un stage en entreprise adap-
tée pour accroître ses compétences 
avant d’en arriver à l’étape de l’inté-
gration au travail.  
 
Tout au long du processus, l’intérêt de 
la personne est la ligne directrice. Bien 
sûr, d’autres chemins peuvent être 
possibles, mais l’idéal est de mettre en 
place des conditions gagnantes pour 
utiliser une expression déjà entendue 
dans un tout autre contexte. 
 
De son côté, l’organisme Sphère Qué-
bec a principalement un rôle de sou-
tien financier pour favoriser l’accès à 
l’emploi des personnes éloignées du 
marché du travail. Il peut aussi offrir de 
l’accompagnement et de l’appui aux 
employeurs. L organisme est présent 
dans 17 régions au Québec. Il travaille 
en partenariat avec des services spé-

cialisés de main-d’œuvre comme 
ÉquiTravail, des centres de formations 
adaptées et Emploi-Québec. L’un des 
projets sur lequel travaille l’organisme 
est MARTI, une application pour 
Iphone et Ipad qui permet de déve-
lopper l’autonomie de travail de la 
personne en séquençant les diffé-
rentes étapes à suivre. Les nouvelles 
technologies peuvent aussi être mises 
au service de l’intégration en emploi. 
 
Un organisme comme ÉquiTravail est 
un facilitateur : il offre un service 
d’aide à l’emploi. L’objectif ultime 
étant de permettre à la personne 
d’intégrer un emploi rémunéré, tout en 
tenant compte de ses particularités et 
de ses capacités afin qu’elle devienne 
un citoyen travailleur avec un rôle pro-
ductif dans la société. Selon André 
Parent, lorsque l’organisme approche 
un employeur, il ne quémande pas un 
emploi, il offre des compétences.  
 
Pour terminer la présentation, les entre-
prises ARTB inc. et La Fringale ont par-
tagé leur expérience d’employeurs de 
personnes avec une déficience intel-
lectuelle qui sont, pour ces em-
ployeurs, avant tout des travailleurs. 
ARTB est une entreprise adaptée qui 
existe depuis une trentaine d’années. 
Elle se spécialise dans le jointage de 
bois, l’entretien ménager et les services 
de gardiennage-sécurité. ARTB est pré-
sente à Québec et en Beauce. La dy-
namique d’entreprise est prise en 
charge par le service de ressources 
humaines. L’entreprise tient compte 
des particularités des travailleurs, mais 
ces derniers sont aussi sensibilisés aux 
attentes de l’employeur. Une entre-
prise, même adaptée, demeure une 
entreprise avec un souci d’efficacité 
et de qualité du travail.  
 
Pour l’entreprise La Fringale, qui offre 
des services de traiteur dans les écoles, 
il s’agissait d’une première expérience. 
L’entreprise était confrontée à une 
problématique de pénurie et de réten-
tion de main-d’œuvre dans le secteur 
de la plonge et de l’assainissement. Le 
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centre local d’emploi l’a référée à 
ÉquiTravail qui l’a appuyée dans sa 
démarche. Pour M. Pierre- Étienne Va-
chon, président directeur-général, 
après quelques petits problèmes ini-
tiaux où ils se sont un peu égarés dans 
l’imposition de la routine et de la disci-
pline d’encadrement, l’expérience 
s’avère des plus positives. De plus, ce 
dernier considère les parents des tra-
vailleurs avec une déficience intellec-
tuelle comme une ressource utile, car 
ce sont eux qui connaissent le mieux 
l’employé. Il est donc bien qu’ils soient 
accessibles en cas de besoin sans être 
trop intrusifs. Il faut donc trouver l’équi-
libre de ce côté-là aussi. Pour M. Va-
chon, il revient aux employeurs de faire 
connaître leur expérience auprès des 
partenaires et des autres employeurs et 
ainsi publiciser la disponibilité de ces 
ressources humaines. Ces dernières, si 
elles sont bien utilisées, en attribuant 
des tâches cadrant bien avec l’intérêt 
et les compétences de la personne, 
peuvent combler leurs besoins en main
-d’œuvre. Les entrepreneurs doivent 
prêcher par l’exemple. Toutefois, M. 
Vachon recommande aussi aux inter-
venants du milieu de s’adapter aux 
besoins des employeurs; ces derniers 

recherchent avant tout des travailleurs 
fiables et stables. Ils ne sont pas fami-
liers avec tous les processus et le voca-
bulaire qui accompagnent ce genre 
d’intervention. L’offre de services est 
tout à fait valable, mais les employeurs 
ont pour la plupart très peu de temps à 
consacrer à de nombreuses et longues 
démarches. 
 
Pour terminer, M. Steeve Côté, travail-
leur à l’emploi d’ARTB depuis plus de 
trois ans, confie qu’avoir un emploi est 
une source de fierté. Il a acquis de l’ex-
périence et de la confiance en ses 
capacités et il a, en côtoyant des col-
lègues, développer son sens de l’hu-
mour au point de se permettre lui-
même de taquiner les autres. Il sou-
haite maintenant aller plus loin et avoir 
son diplôme en entretien ménager. 
 
Quelques-uns des employeurs présents 
à la conférence ont fait valoir qu’il 
existe un problème d’accès à l’infor-
mation. En effet, la plupart des em-
ployeurs ignorent l’existence de ser-
vices d’intégration de travailleurs. 
L’embauche de travailleurs avec un 
profil différent s’inscrit pourtant bien 
dans le rôle social qu’a une entreprise : 

cette dernière n’a pas qu’un rôle cor-
poratif. La plupart des organismes 
d’emplois n’ont pas encore développé 
le réflexe de diriger les employeurs vers 
les organismes d’intégration en emploi 
malgré l’existence réelle d’une pénurie 
de main-d’œuvre dans divers secteurs. 
Selon M. Vachon, lors de l’embauche 
d’une personne avec un profil différent 
(DI, TSA, ex-détenu ou ex-toxicomane), 
un employeur va toujours s’interroger 
sur son image de marque, l’opinion de 
sa clientèle ou celle de ses partenaires. 
C’est un élément qu’il doit considérer 
avant de prendre sa décision. 
 
Tous cependant reconnaissent la con-
tribution positive de leurs employés. 
Ces derniers contribuent souvent à hu-
maniser les relations de travail. Ce sont 
avant tout des personnes avant d’être 
des travailleurs.  Et pour le travailleur, 
avec un emploi viennent la reconnais-
sance des pairs, l’appartenance à un 
milieu et un sentiment de fierté bien 
légitime.  

Le Centre financier aux entreprises (CFE) Desjardins de la Capitale, 
en collaboration avec Desjardins Sécurité financière, a remis en jan-
vier dernier la somme de 2 370 $ à la Fondation de l'autisme de Qué-
bec. 
 
En effet, en 2012, M. Michel Bureau (directeur général) et ses em-
ployés ont décidé de soutenir une cause qui leur est chère, et ce, 
tout en veillant à ce que leurs membres soient bien protégés grâce 
à l'assurance vie et invalidité sur les financements. C'est grâce à l'en-
gagement et l'implication sociale des membres de l'équipe du CFE 
que tous ont pu faire une petite différence dans la vie des personnes 
touchées par l'autisme. 
 
La remise du chèque a eu lieu le 29 janvier à l’occasion d’une ren-
contre d’équipe dans les bureaux du CFE de la Capitale. Ils étaient 
bien heureux de remettre cette somme à la Fondation de l'autisme 
de Québec. 

Sur la photo, on trouve, dans l'ordre : Michel Bureau, 
Josée Defoy, employée du CFE, Denis Labonté, prési-
dent de la Fondation de l'autisme de Québec, Cynthia 
Garneau, conseillère aux ventes de Desjardins Sécurité 
financière, Michel Goulet, employé du CFE, et son fils, 
Benjamin.  

Engagement du cœur: défi relevé !  



Propos recueillis par Marie-Élaine Cou-
lombe 
 
Dans le cadre de notre dossier autisme 
et emploi, voici le témoignage de Mi-
chaël Huot, un jeune autiste de 23 ans 
avec une légère déficience intellec-
tuelle. Michaël vit chez ses parents et il 
a un frère. Même s’il est âgé de 23 ans, 
il s’adonne bien avec des jeunes de 15
-16 ans.  
 
Depuis janvier dernier, Michaël fré-
quente un plateau de travail au Patro 
de Charlesbourg. Michaël est un em-
ployé hyper efficace, mais qui se réfu-
gie souvent dans son monde, ce qui 
peut être dérangeant pour les autres. 
 
Dans le cas de Michaël, bien que la 
recherche d’emploi ait d’abord été 
une initiative des parents, cette dé-
marche s’est toutefois faite avec son 
accord. Ces derniers trouvaient qu’il 
avait l’énergie et les capacités pour 
occuper un emploi. Ça été une bonne 
chose : cet emploi est une source de 
fierté pour Michaël, il a le sentiment 
d’être utile. Il a développé son autono-
mie au travail ainsi que sur le plan per-
sonnel.   
 
L’emploi qu’il occupe présentement 
est à temps partiel, à raison de deux 
jours par semaine. Michaël continue 
d’aller à l’école. Son temps se divise 
donc entre le plateau de jour, l’école 
et un atelier Argent. Pour le moment, 
son emploi est plus occupationnel que 
rémunérateur. Le Centre Louis-Joliette 
est un milieu parfait pour lui avec une 
combinaison travail-école.   
 
Michaël a toujours fréquenté l’école 
spécialisée. Les parents n’ont pas choi-
si le chemin de l’école régulière pour 
lui éviter une série d’échecs. Ils ont plu-
tôt privilégié le chemin vers l’autono-
mie et le développement personnel 
plutôt que l’apprentissage scolaire. Ce 
choix leur semblait le plus approprié au 
tempérament et aux capacités de leur 
fils. Ils souhaitaient que ce dernier ap-
prenne à être et à vivre dans le 

monde, d’où l’accent mis sur le déve-
loppement personnel plutôt que l’ap-
prentissage scolaire. Michaël a tout de 
même fréquenté les terrains de jeux au 
cours de son enfance. Système sco-
laire mis à part, Michaël fonctionne 
dans le système régulier; il a fait des 
camps de sports, du ski et bien 
d’autres choses encore. D’ailleurs, Mi-
chaël est un sportif, il aime le sport et il 
y est bon. 
 
Pour le père de Michaël, il était impor-
tant d’informer les gens des particulari-
tés de son fils. C’est ce qu’il a toujours 
fait. Pour les cours de natation, de pa-
tin, et de ski, il effectue la même dé-
marche. Il présente la problématique 
de Michaël, et s’informe ensuite de ce 
qui peut être fait pour qu’il puisse parti-
ciper aux activités. Il n’y avait pas tou-
jours d’intervenant pendant les cours, 
souvent on laissait le père prendre part 
au cours afin d’aider Michaël. On y a 
rarement fait opposition. 
 
Michaël a eu la même intervenante 
pendant 7 ou 8 ans. Ils ont commencé 
à travailler ensemble alors que Michaël 
était âgé de 15-16 ans et qu’il a cessé 
de fréquenter les terrains de jeux. 
À la suggestion de l’intervenante, les 
parents ont entrepris de permettre à 
Michaël d’acquérir une certaine auto-
nomie en y allant par étape, en travail-
lant chacun des éléments. La vie est 
un peu plus facile pour tous depuis. 
Michaël a son calendrier pour pouvoir 
se situer dans le temps avec toutes ses 
activités. Ce calendrier existe depuis 
que Michaël a 10-11 ans. Il est très utile 
pour visualiser le temps. Cela aide à 
rendre Michaël moins anxieux. Quand 
les enfants sont autonomes, les parents 
retrouvent également une certaine 
autonomie mais aussi un sentiment de 
sécurité. Ils tendent à être un peu 
moins protecteurs et à oser un peu 
plus, à faire des sorties sans leur fils, à 
arriver un peu plus tard du boulot, etc. 
 
C’est leur intervenante qui les a sensibi-
lisés à cette situation; ils trouvent qu’ils 
ont été chanceux. Selon lui, ce sont 

souvent les parents qui bloquent en 
s’imposant des limites. Ils n’auraient 
peut-être pas osé d’eux-mêmes, 
même si les particularités de Michaël 
ne les ont jamais empêchés de faire 
quoi que ce soit. Ils voyagent beau-
coup, avec Michaël, en Europe. D’ail-
leurs, ce dernier aime beaucoup ça. Ils 
se sont trouvé des trucs pour pouvoir le 
faire l’esprit relativement tranquille. 
Michaël a alors sur lui un badge en 
anglais et dans la langue du pays visité 
expliquant très brièvement qui il est. De 
plus, il a toujours son cellulaire en cas 
de problème. Cette autonomie a été 
une étape importante pour Michaël; 
elle évite le « gardiennage » à temps 
plein. Michaël peut maintenant être 
seul à la maison, ce qui a aussi contri-
bué à redonner une certaine autono-
mie à ses parents. Tous y ont gagné 
quelque chose. 
 
Cette autonomie a mené tout naturel-
lement vers une démarche d’intégra-
tion à l’emploi, même si la transition de 
l’école vers le marché du travail a été 
difficile pour Michaël. Avoir un emploi 
semblait une suite logique aux appren-
tissages effectués. Ces apprentissages 
se poursuivent toujours avec l’école et 
les ateliers. 
 
À l’âge de 21 ans, Michaël a commen-
cé à fréquenter le Centre Louis-Jolliet à 
raison de deux jours par semaine. Il a 
fait des stages au Patro Roc Amadour : 
friperie, nettoyage, et ensachage. Il a 
aussi effectué quelques stages en en-
treprise supervisés par le CRDIQ. Dans 
le cas de Michaël, il a été plus difficile 
de voir dans quel travail il fonctionne-
rait le mieux. Le fait de suivre ces 
stages lui a permis d’identifier ce qu’il 
aimait le plus faire, de tester ses goûts 
et ses capacités et de développer ses 
aptitudes au travail. Il sait que le lan-
gage écrit sert à communiquer, mais il 
n’est pas vraiment en mesure d’écrire. 
Il a un peu plus de facilité avec les ma-
thématiques. Il fréquente un atelier qui 
s’appelle Argent pour l’aider à se fami-
liariser avec le concept. 
 

Un emploi sur mesure pour lui  
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(suite)...Un emploi sur mesure 
Ils ont rarement rencontré de la ferme-
ture de la part des employeurs ou des 
responsables des cours suivis. Les em-
ployeurs étaient plutôt ouverts, la plu-
part y voient souvent un rôle social. Les 
oppositions ou contraintes à l’emploi 
se situent ailleurs. Nous y reviendrons 
plus loin. 
 
Michaël suit toutes les consignes, et il 
est ponctuel. Il peut communiquer ce 
qu’il veut, il peut prendre l’initiative, il 
conte des histoires de jeux, etc. Il peut 
aussi le dire quand il y a un problème 
et faire quelque chose. Il peut avoir 
des relations interpersonnelles, ce qui 
est important dans le cadre d’un em-
ploi. Cependant, pour Michaël, occu-
per un emploi normal sans l’appui d’un 
intervenant est difficile. 
 
Michaël a vécu différentes expé-
riences d’emploi avant d’occuper son 
poste actuel. Il a été responsable du 
ménage des tablettes dans une quin-
caillerie. Il était un employé efficace, 
mais il y avait un problème avec les 
clients. On a donc mit fin à son emploi 
après une certaine période. 
 
Il a ensuite occupé un emploi dans un 
Tim Horton avec l’appui d’une interve-
nante du CRDIQ, dans le cadre d’un 
plateau de travail. Il avait une descrip-
tion de tâches précises et l’interve-
nante effectuait des visites sur une 
base régulière pour vérifier si tout allait 
bien. Ses tâches consistaient principa-
lement à ramasser les plateaux. On a 
dû le retirer après un certain temps, car 
là aussi, les clients réagissaient mal. 

Maintenant, il fréquente un plateau de 
travail du CRDIQ au Patro de Charles-
bourg. Il fait le ménage. Il occupe ce 
poste depuis janvier dernier. Il a encore 
des rencontres avec un intervenant du 
CRDIQ aux trois mois, mais il n’a plus 
d’intervenant attitré car il y a mainte-
nant l’intervenant du plateau de tra-
vail. 
 
Il s’intègre bien dans son milieu de tra-
vail, même s’il était un peu anxieux au 
début. Il a pris le temps de se familiari-
ser avec les lieux. Une fois adapté et 
familiarisé, tout se déroule bien. 
 
Les parents ont fait partie de tout le 
processus, avec l’appui du CRDIQ. Il 
est important que les parents soient 
disponibles et puissent rencontrer les 
employeurs, au besoin. Après tout, ce 
sont eux qui connaissent le mieux la 
personne. Ils deviennent alors des col-
laborateurs précieux. 
 
Dans le cadre de son travail, Michaël a 
un livre avec un petit bonhomme sou-
rire qui est utilisé par les intervenants 
pour son évaluation. Dans le cas d’une 
évaluation négative, les parents font 
un retour avec lui pour voir ce qui s’est 
passé. Il est récompensé pour ses éva-
luations positives. Michaël est ravi des 
petits extras qu’une évaluation positive 
lui permet d’obtenir. 
 
Dans le cas de Michaël, les contraintes 
à l’emploi viennent plus souvent des 
gens autour de lui, non pas des col-
lègues, mais principalement des clients 
fréquentant l’établissement. Ces der-

niers sont souvent étonnés de son com-
portement. Si les clients étaient là de 
façon quotidienne, ils pourraient s’ha-
bituer aux particularités de Michaël, 
mais c’est rarement le cas dans un 
commerce. Michaël se raconte sou-
vent des histoires à voix haute. Il fait la 
même chose lorsqu’il est anxieux. Cela 
peut être dérangeant. 
 
L’autre problématique pour Michaël 
est celle du transport. Quand il attend, 
il se raconte des histoires à voix haute, 
ce qui suscite son lot de réactions. Il 
prend donc le Service de transport 
adapté de la Capitale pour ses dépla-
cements et non le réseau de transport 
en commun. Pour le père, l’aspect 
rassurant de cette situation est qu’il 
peut localiser son fils avec Internet.  
 
Michaël continue à recevoir la sécurité 
du revenu à laquelle s’ajoute un petit 
montant quotidien lié à sa participa-
tion à un plateau de travail. Son père 
l’imagine facilement dans un emploi 
rémunéré, à condition que ce soit 
dans ce genre d’environnement ou 
l’équivalent. Avec un emploi répétitif, 
un bon encadrement et des contacts 
très limités avec des clients, la recette 
est gagnante. 
 
Michaël préfère avoir un emploi. Il 
aime travailler même s’il n’a pas 
d’ambition à proprement parler. Il n’a 
pas de notion de carrière. Pour le mo-
ment, cet emploi correspond aux be-
soins et aux capacités de Michaël. 
C’est un emploi sur mesure pour lui… 
 

Nouveautés au Centre de documentation - matériathèq ue 
Lundi, je vais être Luka 
Lucila Guerrero, 108 pages 
Bayard Canada 
Lucila Guerrero n’est pas une maman comme les autres. Pendant sa grossesse, elle a tenu un journal in-
time sur ses joies et ses inquiétudes liées au développement de son enfant. Son témoignage, écrit et pho-
tographique, nous dévoile sa relation très particulière avec son fils autise, Elle-même vivant avec le syn-
drome d’Asperger, elle décrit le cheminement qui lui a permis de communiquer avec un enfant dont le 
comportement est une énigme de chaque instant. D’abord par l’entremise d’un train jouet, puis par celle 
de sa main, le jeune Luka s’est ouvert à son environnement et a permis à sa mère d’entrer dans son 
monde. Il en résulte une histoire fascinante de courage , de dévouement et d’amour. 
 



Par Mélissa Lévy, c.o 
Article paru dans la revue Paraquad, hiver 2013, pp. 18 à 
22 
Repris intégralement avec l’aimable autorisation de 
l’auteure et de l’éditeur Moelle épinière et motricité Qué-
bec 
 
Parler de sa limitation ou la taire… là est la question! 
Parler de son handicap dans une culture comme la nôtre 
qui met à l’avant-plan l’excellence, l’efficacité et la pro-
ductivité relève presque d’une contre-culture et nécessite 
une bonne dose de courage. C’est aller, dans une cer-
taine mesure, à l’encontre des valeurs dominantes qui mi-
sent sur la performance et la perfection dans l’action. Il 
importe de se rappeler que ces valeurs tendent à nous 
éloigner des facteurs humains aussi importants soient-ils. 
Rappelons-nous, les êtres humains sont des êtres imparfaits 
et chacun de nous est porteur de déficits de toutes sortes. 
 
Pour cette chronique, j’ai choisi de vous entretenir sur un 
questionnement qui est souvent une source d’anxiété par-
tagée par plusieurs clients, soit la divulgation de la limita-
tion à un employeur ou à un futur employeur. Il arrive fré-
quemment dans mon bureau que les clients me deman-
dent s’ils devraient ou non parler de leurs limitations à un 
futur employeur. Une aura de culpabilité ou de honte en-
toure souvent cette épineuse question. 
 
Parce qu’il s’agit d’une question cruciale dans la re-
cherche d’emploi pour les personnes étant aux prises avec 
des limitations, je vous propose de faire le tour de la ques-
tion avec moi et de vous positionner face au dévoilement 
d’un handicap à un employeur. Nous tenterons ensemble 
de répondre aux questionnements suivants : Faut-il men-
tionner son handicap dans sa lettre de présentation? Faut-il 
le mentionner lors de l’entrevue d’embauche? Comment 
doit-on en parler? Pourquoi en parler? Que faut-il mention-
ner? 
 
Il m’a été intéressant de constater que ces questionne-
ments m’ont amené à leur tour plusieurs autres questionne-
ments. J’ai remarqué dans ma pratique que les clients qui 
me posent cette question ressentent souvent un certain 
malaise face à leurs limitations. Plusieurs font un lien entre 
leur valeur personnelle en tant qu’individu, leur handicap 
et leur productivité en emploi. Or, il n’en est rien, et il s’agit 
d’une tendance fallacieuse. En préservant le secret sur les 
limitations, les gens ont l’impression qu’ils feront meilleure 
figure auprès de l’employeur, qu’ils préserveront une 
bonne image. En fait, je me demande si ce n’est pas plutôt 
pour faire meilleure figure auprès d’eux-mêmes afin de 
préserver leur image et leur estime personnelle, ce que je 
pourrais aussi bien comprendre et qui est très défendable. 
 

Cette question se pose autant pour des gens ayant des 
limitations physiques, comme une personne en fauteuil rou-
lant, que pour les personnes ayant des limitations invisibles 
comme un trouble déficitaire de l’attention ou une problé-
matique en santé mentale puisque tôt ou tard, les gens 
sont susceptibles de découvrir la difficulté avec laquelle la 
personne doit négocier. 
 
En parler… pourquoi? 
Mentionnons de prime abord que pour une personne en 
situation de handicap, la divulgation de son handicap et 
des limitations qui en découlent à un employeur ou à des 
collègues relève d’un choix 
bien personnel. Plus souvent 
qu’autrement, elle est suscep-
tible d’y trouver plus d’avan-
tages que d’inconvénients. Il 
est évident que lorsque le han-
dicap est visible, il peut susciter 
plusieurs questionnements pour 
l’employeur et il demeure plus 
difficile d’éviter le sujet. Dans le 
cas où la personne est aux 
prises avec un handicap non 
visible, elle a le choix d’en parler ou non, et ce choix lui 
appartient pleinement. Attention toutefois, même si la per-
sonne n’aborde pas son handicap avec son employeur, il 
se peut que ce dernier le découvre à l’usage par ses ob-
servations concernant la productivité attendue qui n’est 
pas atteinte, les absences répétées sans justification ou 
tout simplement les comportements hors normes que la 
personne peut adopter. Ce type de situation est d’autant 
plus délicat que l’employeur peut se sentir trahi par l’em-
ployé ayant caché sa limitation ou penser qu’il lui cacher 
autre chose. Même les handicaps visibles peuvent susciter 
l’incompréhension de la part des employeurs ou des col-
lègues. Ce n’est pas parce qu’on voir un handicap qu’on 
comprend la personne et l’idée d’en parler, c’est surtout 
d’informer pour lever des préjugés. Il relève de la responsa-
bilité de chaque personne aux prises avec une situation de 
handicap de donner des explications nécessaires à la 
compréhension de son handicap et de sa situation. Après 
tout, c’est elle qui se trouve dans la meilleure posture pour 
le faire puisque c’est elle qui possède les meilleures con-
naissances sur sa situation sur ses besoins. 
 
La crainte de parler de ses limitations à un employeur est 
tout à fait légitime dans la mesure où de nombreux préju-
gés envers les personnes handicapées persistent encore 
aujourd’hui dans notre société. Toutefois, il est plus facile 
pour une personne de parler de ses limitations d’une façon 
calme et détendue si celles-ci sont apprivoisées, accep-
tées, et qu’une aisance à vivre avec elles s’est installée. 
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Disons-le franchement, même en 2013, certains employeurs 
hésitent à embaucher des personnes ayant des limitations 
croyant qu’elles seront moins productives que des per-
sonnes n’ayant pas de handicap, ce qui est souvent une 
croyance erronée. Pour éviter de se retrouver face à de tels 
préjugés ou dans ce type de situation, il est important que 
le chercheur d’emploi soit honnête envers lui-même et ré-
fléchisse au réalisme d’intégrer le type d’emploi qu’il con-
voite. Comme tout autre chercheur d’emploi, il doit se de-
mander si cet emploi est réellement pour lui. Il doit détermi-
ner si l’emploi qu’il recherche est compatible avec ses limi-
tations fonctionnelles, avec son niveau d’énergie, avec son 
type de transport (transport adapté qui prend plus de 
temps, par exemple), avec ses compétences, avec ses limi-
tations physiques et ses ressources personnelles. Voici des 
exemples de questions qu’un chercheur d’emploi en situa-
tion de handicap peut se poser au début de sa démarche : 
Est-ce réaliste pour moi d’occuper cet emploi? Ai-je assez 
d’énergie pour effectuer la majorité des tâches qui me se-
ront confiées? Les tâches dépassent-elles mes capacités 
physiques? Y aurait-il des outils d’ergonomie dont je pourrais 
disposer qui pourraient pallier mes limitations? Est-ce que 
mes limitations auront un impact sur l’exécution de mes 
tâches et, si oui, quel sera-t-il? 
 
S’informer sur les possibilités d’aménagements de postes de 
travail auprès d’un ergothérapeute avant de passer une 
entrevue d’embauche peut aider à amener des pistes de 
solutions aux éventuels problèmes soulevés par un futur em-
ployeur lors d’une entrevue d’embauche. De même, cela 
peut avoir comme effet d’augmenter la confiance du can-
didat qu’il pourra effectuer les tâches qui lui seront accor-
dées. 
 
Sans vouloir convaincre à tout prix, voici quelques avan-
tages perçus au fait de dévoiler une situation de handicap 
à un employeur, afin de pouvoir prendre une décision 
éclairée : 
 
En parler permet : 
  
• d’alléger le fardeau qui revient à l’employé de ca-

cher son handicap; 
• de réduire l’anxiété liée au fait que l’employeur ne 

découvre le handicap; 
• d’établir une relation de confiance avec son em-

ployeur basée sur la communication; 
• d’être authentique dans son environnement de tra-

vail; 
• de favoriser le maintien dans l’emploi; 
• de dédramatiser la situation et de réduire les inquié-

tudes; 
• de montrer que vous avez pris du recul et que vous 

avez réfléchi à votre situation; 
• d’adresser les préjugés en informant l’employeur et 

les collègues; 
• de faire connaître à l’employeur et à ses collègues 

ses besoins réels et spécifiques; 
• de trouver de concert avec l’employeur des moyens 

à mobiliser pour résoudre la situation de handicap; 
• de montrer que vous êtes débrouillard et que vous 

êtes capable de trouver des solutions aux problèmes 
que vous rencontrez; 

• de faire comprendre à l’employeur et aux collègues 
que la personne et le handicap sont deux concepts 
distincts et que le handicap ne change pas la valeur 
de qui vous êtes comme personne. 

 
Le handicap : une question de conceptions 
Au Québec, dans la plupart des centres de réadaptation, 
lorsque les intervenants parlent d’un handicap chez un 
client, ils se réfèrent à un modèle théorique intitulé 
« Processus de production du handicap », ou PPH pour les 
intimes. Loin de moi l’idée de vous endormir avec les détails 
de ce modèle, mais j’avais tout de même envie de vous en 
partager l’essentiel qui est très explicite pour distinguer le 
handicap de la valeur personnelle et intrinsèque de l’indivi-
du ainsi que de la valeur de ses compétences. L’essentiel 
de ce que dit ce modèle se trouve dans la phrase sui-
vante : la situation de handicap et le degré de participa-
tion sociale d’une personne résulte de l’interaction de ses 
facteurs personnels et environnementaux. L’environnement 
a un rôle à jouer dans le fait que la personne avec un défi-
cit physique peut ou non vaquer à ses activités quoti-
diennes, remplir ses engagements citoyens et ultimement se 
retrouver dans une situation de handicap ou non. Par 
exemple, une personne paraplégique en fauteuil roulant 
peut n’avoir aucun problème à être programmeur analyste 
si l’édifice comporte un ascenseur et des toilettes adap-
tées. Dans un tel cas, on ne pourrait pas dire que la per-
sonne est dans une situation de handicap sur ses lieux de 
travail puisqu’elle serait pleinement fonctionnelle et en me-
sure de combler les attentes de productivité formulées en-
vers elle. Toutefois, à l’extérieur du travail, ce pourrait être 
différent dépendamment des aménagements spécifiques 
dont cette personne disposerait (pour le domicile ou les 
loisirs). Ce modèle me permet d’établir une vision globale 
de la situation de vie de la personne et prend en compte 
que la situation peut s’améliorer. Par exemple, des change-
ments peuvent survenir dans son état de santé ou dans son 
environnement, car les facteurs personnels et environne-
mentaux peuvent changer en fonction des stages de la vie. 
Les obstacles et les facteurs facilitant peuvent se modifier 
avec le temps, ce qui permet l’espoir et la considération 
que les conditions de vie et participation peuvent s’amélio-
rer. 
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La conception du handicap véhiculée dans ce modèle 
facilite l’approche des employeurs potentiels, car elle per-
met de leur montrer que la situation du handicap ne dé-
pend pas seulement de l’employé avec une limitation phy-
sique, mais aussi de leur ouverture à changer des choses 
pour aider la personne. De cette façon, il est plus facile de 
leur faire voir leur part de responsabilité dans l’intégration 
des personnes avec des déficiences physiques et dans la 
production du handicap (ou de la situation de handicap). 
Il importe de leur montrer qu’ils peuvent engendrer le han-
dicap par leur attitude et leurs structures rigides. 
 
Comment en parler? 
Le handicap que présente une personne n’enlève rien à la 
valeur de ses compétences. Mais peut rendre leur exercice 
plus difficile. Une chose est primordiale : vous cherchez un 
emploi car vous avez des compétences à offrir. Votre re-
cherche d’emploi et votre préparation aux entrevues 
d’embauche devraient débuter à partir de ce postulat. La 
limitation, quant à moi, est secondaire, et devrait être dé-
crite sommairement en fonction de son effet sur l’exercice 
des tâches qui vous incomberont. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que je ne recommande pas d’en parler d’em-
blée, dès le début d’une entrevue d’embauche, ni même 
dans votre curriculum vitae, question de minimiser le plus 
possible les préjugés. Selon ma perspective, vous devriez 
parler de vos compétences avant même de parler de vos 
limitations, car vous avez été convié à cette entrevue en 
ayant, au préalable, offert vos compétences, votre temps 
et votre savoir-faire à l’employeur. Certains de mes clients 
commettent souvent l’erreur de parler de leurs limitations 
au premier abord, avant même d’avoir relaté leurs expé-
riences professionnelles antérieures, leurs études, leurs réus-
sites ou leurs atouts distinctifs. Toutefois, par souci de trans-
parence ou d’honnêteté, si vous savez que votre handicap 
pourrait vous empêcher d’accomplir certaines tâches liées 
à l’emploi pour lequel vous postulez, je vous suggère de le 
mentionner à l’employeur plutôt que de prendre le risque 
qu’il s’en aperçoive au fil du temps puisque dans ce deu-
xième cas de figure, les conséquences peuvent être plus 
dommageables pour vous et miner votre relation avec lui, 
de même que votre crédibilité. 
 
Si votre condition exige certaines mesures d’accessibilité 
particulières, je vous suggère d’en parler lors de votre con-
tact téléphonique avec votre futur employeur, question de 
ne pas vous déplacer si vous ne pouvez pas accéder aux 
lieux de travail. Même si vous n’avez pas de préoccupa-
tions concernant l’accessibilité des lieux et que vous préfé-
rez mentionner à votre futur employeur que vous avez une 
limitation physique afin d’éviter un effet de surprise pour lui, 
le premier contact téléphonique est un moment approprié 
pour le faire, bien plus que l’envoi du curriculum vitae et de 
la lettre de présentation. 
 

Je peux comprendre que par-
ler de ses déficits n’est pas 
chose facile, par conséquent il 
faut s’y préparer pour se 
rendre la tâche plus aisée. Il 
faut surtout désamorcer la 
situation et démontrer que le 
handicap n’est pas incompa-
tible avec l’emploi que vous 
convoitez. La clé de la réussite 
reste une communication 
franche, honnête et efficace. 
Les personnes doivent être détendues pour parler de ce 
sujet qui n’est pas toujours simple et pour rassurer l’em-
ployeur de façon réaliste de sorte à amoindrir sa résistance. 
Voici quelques conseils pour vous faciliter la tâche : 
 
1) Trouvez et choisissez le bon moment pour en parler. La 
fin d’un entretien d’embauche peut être un bon moment 
pour parler de ses limitations tout comme un autre moment 
en cours d’emploi où vous pourrez observer que votre em-
ployeur a le temps et la disponibilité pour avoir une telle 
discussion avec vous. Pour vous assurer d’avoir le temps 
disponible pour bien vous expliquer ou pour répondre aux 
questions de votre employeur, vous pouvez prendre un 
rendez-vous avec lui. 
 
2)  Assurez-vous d’être dans un psychologique calme et 
serein lorsque vous aborderez cette question avec votre 
employeur afin d’éviter d’être sur la défensive. Assurez-vous 
de vous être levé du bon pied et d’être en forme au mo-
ment où vous voudrez discuter avec votre employeur. Je 
vous suggère de voir les questions de votre employeur 
comme une marque d’intérêt envers vous plutôt que 
comme une attaque ou un manque de confiance en vos 
capacités. Une attitude d’ouverture aux questions permet 
la plupart du temps de dédramatiser la situation. Ne vous 
gênez pas, vous pouvez faire preuve d’humour pour allé-
ger votre propos et vous assurer d’une meilleure compré-
hension de la part de votre interlocuteur. Aidez votre em-
ployeur à se mettre à votre place et à mieux comprendre 
votre situation. Si cela est possible pour vous, répondez le 
plus honnêtement possible à ses questions. C’est votre rôle 
de l’informer sur votre condition que vous connaissez mieux 
que quiconque. 
 
3) Rappelez-vous les règles d’une communication effi-
cace : clarté, congruence, vérification de la compréhen-
sion du message. Si vous mentionnez dans votre discours 
que vous êtes à l’aise avec votre handicap, mais que votre 
langage non verbal indique le contraire, l’employeur peut 
le percevoir et ressentir un malaise. Si vous n’êtes pas à 
l’aise avec la situation, peut-être vaudrait-il mieux de tra-
vailler et de poursuivre votre réflexion avant d’aborder le 
sujet afin de vous préparer adéquatement et d’anticiper 
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les questions qui pourraient vous gêner. N’hésitez pas à 
demander à l’employeur s’il a des questions ou s’il souhai-
terait éclaircir certains points avec vous puisque c’est l’oc-
casion de lever certaines de ses inquiétudes. 
 
4) Exprimez clairement vos besoins. Mentionnez à l’em-
ployeur ce qu’il peut faire pour faciliter votre intégration 
dans le milieu de travail (changer le lieu de réunion, votre 
horaire, transformer certaines tâches, en enlever d’autres, 
minimiser vos déplacements). Par exemple, si vous avez 
besoin de faire modifier votre horaire, vos tâches ou que 
vous avez besoin d’obtenir un équipement spécialisé, vous 
pouvez le mentionner à l’employeur tout en lui apportant 
des pistes de solution pour vous aider. Par exemple, si vous 
avez besoin d’une chaise ergonomique, vous pouvez lui 
remettre les coordonnées d’un commerce qui vend ce 
type d’équipement. Vous pouvez lui proposer de faire du 
télétravail si vous devez limiter vos déplacements. Je vous 
suggère de jouer franc-jeu et d’indiquer les tâches sur les-
quelles vous pensez que votre limitation peut avoir un im-
pact… tout en apportant des pistes de solution, bien sûr. 
 
5) Expliquez votre handicap ou votre limitation dans des 
termes clairs et précis. Je vous suggère d’utiliser des 
termes clairs et précis lorsque vous décrivez vos limitations 
en plus de donner plusieurs exemples tirés de votre vie 
quotidienne. La plupart des gens apprécient avoir des 
explications claires et concrètes, de même que des 
exemples dans lesquels vous montrez que vous avez trou-
vé des solutions pour vous aider dans vos difficultés. À titre 
d’exemple, vous pouvez mentionner que vous êtes plus 
productif le matin ou que vous avez intérêt à morceler les 
tâches de lecture prolongée afin de garder un niveau de 
concentration optimal. 
 
 
6) Rassurez l’employeur. Gardez en tête que votre em-
ployeur vous pose des questions, car il ne connaît pas 
pleinement votre handicap et ses implications au quoti-
dien. Nous posons tous à un moment ou à un autre des 
questions par ignorance ou par préjugés et nous appré-
cions obtenir des informations susceptibles d’élargir notre 
compréhension de la situation. S’il vous pose des ques-
tions, c’est qu’il vous demande de l’aider à éclaircir ses 
inquiétudes. N’hésitez pas à lui indiquer les solutions aux-
quelles vous avez pensé pour vous aider ou les moyens 
ergonomiques que vous connaissez. Dites-lui que vous êtes 
en lien avec des professionnels pour vous assister en cas 
de difficultés (conseiller en emploi, médecin, travailleur 
social, psychologue). Vous pouvez également lui relater 
vos réussites passées et vos expériences dans des environ-
nements de travail semblables à celui qu’il vous offre. 
 
En guise de conclusion, j’aimerais que vous reteniez de 

cette chronique que de vous présenter à un employeur en 
lui présentant la liste de vos handicaps, limitations et défi-
cits n’est pas une stratégie gagnante en recherche d’em-
ploi. Gardez en tête que vos limitations n’affectent pas la 
valeur de la personne que vous êtes ou de vos compé-
tences, mais qu’elles limitent plutôt vos actions si les con-
textes dans lesquels vous vous trouvez ne sont pas favo-
rables. Parler de votre limitation de façon constructive 
avec une attitude d’ouverture et de confiance vous per-
mettra de donner des exemples, des pistes de solutions et 
de dédramatiser la situation qui peut sembler compliquée 
au premier abord pour un employeur. Dites-vous que vous 
possédez des ressources pour vous adapter aux situations 
puisque vous avez probablement vécu de telles situations 
en lien avec vos limitations. Il est souhaitable d’aborder la 
question par souci de transparence et d’authenticité. Une 
préparation est toutefois nécessaire pour développer une 
attitude propice au dialogue et pour trouver la manière 
de dire les choses afin que vous vous sentiez à l’aise et que 
vous réduisiez les chances de malentendus avec votre 
interlocuteur. Dans la mesure où vous aurez ciblé un em-
ploi en accord avec votre situation particulière et vos ca-
pacités, vous devriez vous sentir à votre place et le dia-
logue ne servira qu’à trouver les conditions optimales pour 
favoriser votre intégration en emploi. 
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Par Marjolaine Aubé 

 

Ce message s'adresse à tous ceux qui, 
comme moi, sont nés sous une bien 
curieuse étoile ou pour qui la vie a 
transformé cette étoile. La différence 
n'est pas une malédiction, c'est un ca-
deau, autant le voir comme un don. 

 

Cette différence apprend aux gens à 
être courageux et à travailler fort pour 
réussir. La société ne se rend pas 
compte de la richesse que nous lui ap-
portons. Si nous sommes là, c'est pour 
qu'elle soit plus soudée. Lorsque cer-
tains d'entre nous sommes dans le be-
soin, nos proches amis et nous-même 
nous rassemblons pour enseigner à la 
société une valeur qui s'appelle en-
traide ou collectivité. Lorsque nous 
heurtons plus d'obstacles que des gens 
dit normaux, nous enseignons la persé-
vérance. Lorsqu'un employeur nous 
ferme ses portes, nous rebondissons 
puisque nous avons déjà appris dès la 
petite école jusqu’à l'université à nous 
relever après de nombreuses chutes. 

 

 Certains d'entre nous ont passé des 

heures en dehors de l'école juste pour 
apprendre à parler ou à travailler dieu 
sait combien d’habiletés. Lorsqu'un 
employeur accepte d'ouvrir son cœur 
à un travailleur qui sort de l'ordinaire, 
l'ouverture d'esprit est alors enseignée. 
La loyauté est enseignée lorsque nous 
sommes assidus et mettons tout notre 
cœur à l'ouvrage, fiers d'avoir un travail 
dans lequel nous sommes reconnus et 
respectés. L'employeur gagne des tra-
vailleurs qui resteront fidèles, fiers d'ob-
tenir enfin les fruits de presque toute 
une vie de labeur. Jamais ils ne défailli-
ront, car la vie leur a appris que rien 
n'est acquis et qu'il faut travailler pour 
s'améliorer et préserver ces mêmes 
acquis. La constance et la volonté de 
travailler sur soi sont alors enseignées.  

 

Je vous en prie, gardez la tête haute 
malgré les obstacles, car ils ne font pas 
de vous de moins bonnes personnes, ils 
vous amènent à grandir et faire grandir 
d'autres gens autour de vous. Vous 
êtes des exemples pour une société 
meilleure. Levez-vous et réclamez le 
droit que vous méritez, celui auquel 
tout être humain a droit, soit de 
« travailler! ».  

Ceux d’entre vous qui êtes adultes et 
conscients de vos besoins, exprimez-
les! Si nous sommes nombreux à parler 
de nous, TSA, les choses s'amélioreront 
en matière d'emploi et de services. 
Apportez vos idées à des comités 
d'usagers ou à des conseils d'adminis-
tration de CRDI ou autres organismes 
dont vous faites partie. Quant aux em-
ployeurs, faites donc du bouche à 
oreille auprès de vos collègues et amis 
et vantez le mérite et les forces de vos 
employés ayant un TSA. 

 

 

*Marjolaine étudie présentement en éduca-

tion spécialisée et travaille comme prépo-

sée aux bénéficiaires à temps partiel auprès 

des personnes âgées. Elle a appris qu’elle 

était autiste il y a un an, en cours d’études. 

salles de jeux, piscine) entre 17 h et 

19 h.  

Comme vous le savez, tout orga-

nisme à but non lucratif doit tenir 

une assemblée générale dans les 

trois mois qui suivent la fin de son 

année financière. Afin que cette 

assemblée soit valide, il est essentiel 

que les membres en règle, ceux 

pour lesquels nous existons et tra-

vaillons sans relâche, y participent 

pour entendre le rapport des activi-

tés de la dernière année. 

Le conseil d’administration d’Au-

tisme Québec est heureux de 

vous inviter à son assemblée gé-

nérale annuelle qui se tiendra le 

mardi 11 juin prochain, à 19 h, au 

siège social. Elle sera précédée, à 

17 h, d’un cocktail avec les parte-

naires, les membres du personnel 

et du conseil d’administration de 

l’association ainsi que celui de la 

Fondation de l’autisme de Qué-

bec.  

Vous pourrez aussi faire la visite 

des lieux (chambres de répits, 

Vous aurez également l’occasion 

de participer à l’assemblée géné-

rale annuelle de la Fondation de 

l’autisme de Québec, qui se tien-

dra immédiatement après celle 

d’Autisme Québec. La Fondation 

est notre premier partenaire, tou-

jours à l’écoute des parents et 

prête à innover là où les services 

publics sont encore absents. 

Veuillez noter qu’il y aura des prix 

de présence pour vous remercier 

de votre participation! 
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Une nouvelle perspective d’avenir intéressante et e nrichissante pour le monde du travail 

Pensez TSA 

Assemblée générale annuelle 



Résumé rédigé par la permanence 
d’Autisme Québec 
 
Voici un résumé de la formation donnée le 
25 février 2013, par Martin Lévesque, infir-
mier au CRDIQ depuis 2004, à l’ASSTSAS 
depuis 2007.  

 
Il peut arriver que votre enfant ou une 
autre personne, peu importe son âge, 
montre les premiers signes d’une désor-
ganisation. Afin d’aider les membres 
de la famille à mieux prévenir les crises 
aiguës, M. Lévesque est venu présen-
ter les principes de base pour assurer la 
sécurité de la personne en crise et 
celle des autres dans une démarche 
de pacification. 
 
L’époque où les intervenants se con-
tentaient d’intervenir sur le comporte-
ment est révolue. L’approche mainte-
nant consiste à trouver ce qui a causé 
la désorganisation, pour en arriver à la 
prévenir. Avant d’en arriver à la phase 
aiguë de la crise, il est bon de savoir 
que plusieurs moyens peuvent être mis 
en place afin de tenter de calmer l’en-
fant. 
 
Mais comment entrer en contact sans 
se mettre en danger? Il est impossible 
d’intervenir pendant une crise aiguë; il 
faut avant tout calmer l’enfant pour 
désamorcer la crise. Demander à l’en-
fant de s’en aller dans sa chambre 
pendant une crise ne fera que dépla-
cer le problème et ne permettra pas 
de trouver pourquoi il est en colère. 
 
Les principes de base 
Avant tout, pour vous protéger et pro-
téger l’enfant, essayez d’adapter l’en-
vironnement de la maison. Par 
exemple, enlevez tous les objets dan-
gereux ou pouvant être sources de 
désorganisation. Mettez des verrous si 
nécessaire, et créez un coin à lui, si 
possible, où il pourrait se retrouver et se 
sentir calme. 
 
 -Se protéger et protéger les autres 

Le premier réflexe, c’est de se pro-
téger de toute attaque. Il faut cal-

culer une distance de 6 à 9 pieds 
entre l’enfant et vous. Si la pièce 
ne s’y prête pas, gardez un 
meuble (ex. : une chaise) entre 
vous deux. S’il y a d’autres per-
sonnes présentes, vous pouvez leur 
demander de sortir de la pièce 
afin d’assurer leur sécurité.  
 
Essayez de toujours avoir une ave-
nue pour vous esquiver. Restez 
dans le cadre de la porte. Ainsi, 
vous pourrez facilement sortir et, 
au besoin, fermer la porte derrière 
vous. 
 
Rappelez-vous qu’il faut avant tout 
vous mettre en sécurité avant 
d’intervenir. Oui, il peut arriver que 
l’enfant brise du matériel, mais 
c’est moins grave que de s’en 
prendre à une autre personne.  
Si l’enfant ne démontre pas d’ou-
verture, ne vous approchez pas 
trop rapidement. Interpellez-le, 
demandez qu’il vous regarde ou 
réagisse à votre demande, mais 
respectez son état d’esprit. 
 
Être patient est la clé : le désamor-
çage d’une crise peut être long. Et 
il faut accompagner l’enfant dans 
sa crise et non y être rébarbatif, 
car c’est sa façon d’exprimer le 
trop plein. Acceptez-le, mais faites 
un retour si possible, surtout pour 
vous aider à trouver la cause 
éventuellement. 
 
Au besoin, demandez l’aide d’une 
autre personne dans la maison, 
surtout si l’enfant a tendance à 
s’en prendre principalement à 
vous pendant ses désorganisa-
tions. Si vous êtes deux avec l’en-
fant au moment de la crise, com-
muniquez entre vous : qui fait 
quoi? Quel est votre plan? Où vou-
lez-vous amenez l’enfant? Idéale-
ment, désignez une personne qui 
parlera à l’enfant. Si vous lui parlez 
à deux, l’information risque 
d’avantage d’être confuse.  

-Évaluer 
Évaluez l’environnement : si l’en-
fant a tendance à lancer des ob-
jets, évaluez votre environnement 
et détectez ce qui pourrait devenir 
un projectile potentiel. Où est si-
tuée sa chambre ou autre pièce 
qui sert de salle de retrait? Pouvez-
vous l’y amener de façon sécuri-
taire? 
 
Évaluez-vous, comme parent : sa-
chez reconnaître vos forces et vos 
faiblesses. Ce n’est pas une guerre 
pour savoir quel parent est le plus 
apte à intervenir. Vous avez tous 
vos moments de fatigue. Il peut 
être bon aussi d’échanger les 
rôles. 
 
Évaluez l’enfant, peu importe son 
âge : quelles sont ses habitudes 
quand il est en colère; est-ce qu’il 
brise des objets, ou des vitres? Est-
ce qu’il frappe les autres? Etc. 
Pensez à mettre les personnes vul-
nérables en sécurité. 
 

 -Prévoir 
Si, pour une raison quelconque, 
vous avez un doute sur vos capa-
cités à gérer une désorganisation, 
demandez de l’aide avant de 
commencer votre intervention. 
Essayez de visualiser le scénario de 
votre intervention.  
 
La dernière option est l’interven-
tion physique. Mais si vous êtes 
obligé de le faire (ex. : mon enfant 
fait une crise dans le corridor, et 
cela nous empêche de passer 
pour aller coucher ses frères et 
sœurs), prévoyez la façon dont 
vous allez vous y prendre, pour 
éviter de vous blesser. Ce qui fonc-
tionne bien avec un enfant de 5 
ans ne sera plus aussi efficace 
quand il aura 12 ans.  
 
Faites attention si vous portez des 
bijoux, des lunettes. Ils sont faciles 
à agripper et vous risquez de vous 
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blesser. 
 

 -Prendre le temps nécessaire 
N’oubliez pas qu’une grande par-
tie de l’intervention se passe 
avant la crise. Il faut observer, 
analyser ce qui s’est passé avant 
une désorganisation, comparer 
l’avant et le pendant d’une fois à 
l’autre. Faites son portrait de crise. 
 
Écoutez pour comprendre pour-
quoi une situation amène l’enfant 
à se désorganiser. Est-ce qu’il fait 
une crise tous les soirs en rentrant 
de l’école? Est-ce que c’est pen-
dant la préparation des repas, 
alors qu’il y a plein d’odeurs dans 
la maison, que le son de la télé 
est trop fort? 
 
Si la personne réagit, c’est que 
quelque chose l’a contrariée. 
Chez un enfant TSA, ça ne sert à 
rien d’intervenir sur le comporte-
ment (ex. : « arrête de crier »). Il ne 
comprendra pas votre demande 
et vous ne réglerez pas le pro-
blème. Le calme apporte le 
calme! 
 
Est-ce que tous les besoins vitaux 
de l’enfant ont été répondus : la 
faim, la soif, a-t-il chaud ou froid, 
peut-il avoir mal quelque part? 
Si vous vous rendez compte que 
l’enfant ne va pas bien, deman-
dez-lui ce qui se passe, en utilisant 
des phrases simples, des picto-
grammes, le langage par signe 
au besoin. Montrez-vous dispo-
nible et à son écoute. Le 15 mi-
nutes que vous passerez avec lui 
au retour de l’école, et qui retar-
dera l’heure de se mettre à table, 
vous empêchera peut-être de 
passer une heure à gérer une 
crise plus tard dans la journée. 
Prenez le temps aussi de commu-
niquer entre parents. Vous pouvez 
chacun déceler un signe précé-
dant une crise et vous entendre 
sur un mode d’intervention.  
 

posture apportera réconfort et 
sécurité à la personne. 
 

Situation autour de la gestion de la 
crise 
Identifiez les éléments probléma-
tiques :  
• la fratrie dérangeante; 
• les objets qui provoquent des 

crises de façon récurrente, 
comme la télécommande; 

• le bruit, surtout dans les moments 
difficiles, comme à l’heure des 
repas et du bain. Gardez la mai-
son la plus silencieuse possible; 

• l’éclairage, tamisez-le le soir ve-
nu, pour un effet calmant; 

• canicule l’été, pas d’air climatisé; 
• les tâches domestiques. Choisir 

un moment propice pour passer 
la balayeuse; 

• la fatigue. Admettre ses limites et 
le dire à l’autre conjoint; 

• les visiteurs, annoncés ou non. Il 
faut préparer les visites à la mai-
son; 

• Essayez d’annoncer tout change-
ment et transition à l’avance; 

• Utilisez des repères physiques, 
objets, pictogrammes, écriture 
pour l’aider à sa compréhension. 

 
Appréciation du degré d’alerte 
Si votre enfant n’est pas une menace 
pour lui-même ou pour les autres, 
évaluez si le mobilier vaut le risque 
d’un affrontement. Évaluez ce qui est 
le moins dommageable, le laissez 
continuer dans son comportement ou 
prendre la chance de l’arrêter.  
 
Demandez toujours à votre enfant si 
vous pouvez entrer dans sa chambre, 
par signe de respect. Sa réponse per-
met aussi d’apprécier son niveau 
d’énervement. S’il n’est pas prêt à 
vous parler, il faut attendre.  
 
N’oubliez pas de toujours garder une 
certaine distance. Essayez d’entrer en 
contact avec votre enfant mais n’en-
trez pas directement dans sa « bulle » 
en vous approchant très près de lui 
pour lui parler. 

 -Se centrer sur la personne  
Prenez en considération le vécu 
de l’enfant (ex. : difficulté à 
l’école). Intervenez toujours avec 
un renforçateur positif, des ré-
compenses, quelque chose qui 
va l’intéresser. Ne lui donnez pas 
de punition, ne le privez pas de 
ce qu’il aime. Par exemple, si 
votre enfant refuse d’aller à 
l’école, ça ne sert à rien de le 
menacer de le priver de Ninten-
do. Offrez-lui plutôt quelque 
chose qu’il aime s’il accepte de 
se rendre à l’école. Proposez-lui 
une activité qu’il aime durant la 
fin de semaine. Vous pouvez éta-
blir à l’avance une liste de ce 
qu’il aime, pour pouvoir négocier 
rapidement au besoin.  
 
Quand votre enfant se désorga-
nise, comment cela se déroule-t-
il? Jusqu’où votre enfant peut-il 
aller? Vous voulez vous assurer 
que cela n’atteigne pas trop sou-
vent les cas extrêmes (ex. : tour-
ner la table de cuisine à l’envers). 
Concentrez-vous sur son discours. 
Est-ce que c’est incohérent, répé-
titif? Qu’est-ce que votre enfant 
essaie de dire? 
 
Portez attention à ses émotions. 
Aidez-le à les identifier. Ex. : tu 
pleures parce que tu as de la 
peine? Tu es en colère, tu tapes 
sur les coussins parce que ton 
frère fait trop de bruit? Accompa-
gnez-le dans sa crise.  
 
Lors d’une intervention, l’enfant se 
souvient seulement de 7 % de ce 
que vous avez dit (verbal), mais 
se souvient de 53 % du non-
verbal. Prenez une position de 
calme, essayez d’avoir une atti-
tude de contrôle en restant dispo-
nible à la personne, non-
menaçante, évitez les grands 
mouvements, faites des gestes 
lents en gardant bras et mains 
ouverts, parlez lentement et d’un 
ton calme. Le corps en dit beau-
coup sur nos émotions et votre 

(suite )… Formation Omega   
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(suite)… Formation Omega   
Si vous savez que vous n’avez pas les 
paramètres physiques pour intervenir 
auprès de votre enfant, par exemple 
parce qu’il est plus grand ou plus fort 
que vous, vous devez faire de la pré-
vention. Et au besoin, vous fermez la 
porte derrière vous.  
 
Lignes directrices pour la pacification 
Source : cahier du participant du plan de forma-
tion, Martin Lévesque, infirmier 

• Ne pas devenir la cible de l’agres-

seur 

• Se demander « Suis-je la bonne 

personne pour intervenir? »; 

• S’assurer qu’une seule personne 

parle à l’enfant; 

• Utiliser une phrase d’accueil simple 

et adéquate; 

• Faire parler et s’exprimer la per-

sonne en crise; 

• Utiliser de petites reformulations; 

• S’occuper des émotions et des 

sentiments; 

• Ne pas intervenir au sujet des com-

portements (sauf si la sécurité de 
quelqu’un est compromise) 

• Ne pas faire la demande à la per-

sonne en crise; 

• Garder ses distances par rapport 

au contenu du discours; 

• Faire seulement des gestes lents, 

garder son calme; 

• Permettre l’expression de l’autre 

sans censure. 

• Prendre le temps qu’il faut, ne rien 

bousculer. 

Par Mario Godin, agent de recherche et animateur, Ré-
seau national d’expertise en TED 
 
La prochaine édition du Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-5), dont la parution est prévue 
pour mai 2013, soulève bien des interrogations, tant auprès 
des dispensateurs de services que des familles et des per-
sonnes autistes elles-mêmes.  
 
Brièvement, concernant l’autisme, la nouvelle version éli-
mine les sous-types de TED et inclut le trouble autistique, le 
TED NS et le syndrome d’Asperger sous le diagnostic unifié 
de Trouble du spectre de l’autisme — TSA. Cette appella-
tion « Trouble du spectre de l'autisme (TSA) » remplacera 
« Troubles envahissants du développement (TED) » : 
spectre faisant ici référence à l’étendue et à la variabilité 
des symptômes.  
 
Au sein du Réseau national d’expertise en TED, le Comité 
de pilotage, qui donne les orientations et les principales 
actions du Réseau national, a voulu connaître les préoc-
cupations de ses membres face au DSM-5. Il s’agissait en 
cela d’alimenter la réflexion sur les enjeux et les impacts 
de la nouvelle définition du TSA. 
 
En janvier dernier, les membres ont été invités à répondre 
à un sondage au sujet du DSM -5. Il était clairement men-
tionné qu’une fois ces appréhensions connues, cela per-
mettrait au Comité de pilotage d’identifier les éléments de 
réponses à fournir à ses membres. Cette deuxième étape 

est prévue pour les prochains mois.  
 
À la clôture du sondage, le 15 février dernier, un total de 
136 personnes avait soumis leurs questions, c’est-à-dire le 
tiers environ des membres. Étant donné l’effectif du 
RNETED (392 en janvier 2013), ce sondage ne peut avoir 
de valeur scientifique. Cependant, il donne un aperçu 
intéressant des préoccupations des membres. 
 
En bref, les grands sujets qui soulèvent des interrogations : 
- L’accessibilité ou, si on peut résumer, la crainte 
que les nouveaux critères soient plus restrictifs, donc entraî-
nent une exclusion de services. 
- Les critères : les répondants se questionnent sur les 
outils d’évaluation, leur fiabilité et surtout l’expertise de 
ceux et celles qui sont habilités à poser un diagnostic ou 
une évaluation clinique.  
-  Étant perçue comme la clé pour l’obtention de 
services, la modification des critères diagnostiques fait 
craindre l’exclusion de mesures fiscales spécifiques pour 
les familles et les personnes TED. 
 
Bien que nous soyons dans le domaine des perceptions, 
pour le RNETED, ces questions font partie des éléments 
auxquels les membres veulent avoir des réponses. C’est un 
dossier qui est suivi de près et pour lequel le RNETED s’est 
engagé à transmettre le plus d’information possible. 
 
Le rapport complet du sondage se trouve sur le site du 
RNETED (www.rneted.ca), sous l’onglet DSM -5.  

DSM 5 : Préoccupation du milieu 

Autisme Québec 
www.autismequebec.org  


