
QU'EST-CE QUE L'AUTISME?QU'EST-CE QUE L'AUTISME?   

5  stratégies favorisant  l'inclusion 

PROMOUVOIR
L'INCLUSION

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) fait partie de l’ensemble
des troubles neurodéveloppementaux décrits dans le DSM-V.     
 Le TSA est habituellement présent à la petite enfance, mais peut
apparaître de façon plus voyante au moment de l’entrée à l’école.
C’est un état qui se manifeste différemment selon les personnes
(Fédération québécoise de l'autisme, 2021). Le terme autisme a
été identifié et employé par Eugen Bleuler, un psychiatre suisse,
en 1911  (Jacques, 2009).

(Fédération québécoise de l'autisme, 2021). 

L'autisme n'est pas une maladie. En effet, le TSA ne se traite
pas, et n'est pas contagieux. L'autisme s'apprivoise. C'est un

état psychologique se caractérisant par des difficultés qui se
manifestent différemment selon les personnes. 

Le 2 avril est la Journée Mondiale

de la sensibilisation à l'autisme

(ONU, 2021).
 

Le bleu est une couleur

symbolisant l'autisme (ONU, 2021).
 

Les causes du TSA ne font pas

encore l’objet d’un consensus.                
On suspecte des causes

génétiques et environnementales

(Briault & Hébert,  2014).
 

Einstein, Mozart et Van Gogh 

avaient un TSA (Notbohm, 2021). 

SAVIEZ-VOUS?

Le trouble du spectre de l’autisme

se caractérise par des difficultés

(importantes ou légères) 
 affectant deux domaines :
► la communication et les

interactions sociales ;
► les comportements, activités et

intérêts restreints ou répétitifs

(routines et rituels). 

Les caractéristiques
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1- L'autisme ne définit pas l'entité de la
personne, ce n’est qu'une de ses composantes.
La personne a plein d'aptitudes aussi. 
2- Avoir conscience que les personnes avec un
TSA sont très visuelles et que leur vocabulaire
peut parfois être limité. Soyez patient.
  3- Faire la distinction entre ce que la personne
ne VEUT PAS faire et ne PEUT PAS faire. 

4- Les personnes avec un TSA peuvent prendre
les choses au pied de la lettre. Évitez les
expressions idiomatiques, jeux de mots,
nuances, expressions à double sens,
déductions, métaphores, allusions et le
sarcasme. Soyez clair et concis.

5- Les personnes avec un TSA sont attachées à
certaines routines et rituels, n'essayez pas de
les brusquer, mais plutôt de respecter et de
comprendre leur attachement. 
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