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L’INCLUSION : UNE PHILOSOPHIE 

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba s’est engagé à encourager
l’inclusion de tous les citoyens. 

L’inclusion constitue une façon de penser et d’agir qui permet à chaque
personne de se sentir acceptée, appréciée et en sécurité. Une collectivité qui
favorise l’inclusion est elle-même dynamique et évolue au rythme des
besoins changeants de ses membres. En reconnaissant les besoins de ceux-ci
et en leur offrant l’appui nécessaire, une collectivité inclusive assure à ses
membres l’occasion de jouer un rôle pertinent et l’égalité d’accès aux
avantages qui leur reviennent à titre de citoyens.

Les Manitobains voient dans l’inclusion une source d’enrichissement qui
sert à augmenter le bien-être de chaque membre de la collectivité. En
travaillant ensemble, nous assurons davantage un milieu qui favorise un
meilleur avenir pour tous les Manitobains et les Manitobaines.

L’inclusion : Une philosophie Les troubles du spectre autistique
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PRÉFACE 

Contexte

Les troubles du spectre autistique1 sont des troubles neurologiques
complexes qui affectent les fonctions du cerveau. Ils se manifestent par des
difficultés de la communication et des rapports sociaux, par le caractère
restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités.

On parle de spectre autistique parce que les symptômes peuvent être
combinés de façons différentes et peuvent aller de légers à graves. On ne
connaît pas la cause des troubles du spectre autistique, mais on sait qu’ils
sont quatre à cinq fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles.

Dans les écoles manitobaines, la programmation pour les élèves atteints de
troubles du spectre autistique (TSA) est élaborée par une équipe où les
parents2 sont mis à contribution, selon une approche de planification
personnalisée. Le document À l’appui des écoles favorisant l’inclusion :
Guide de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes à l’intention
des élèves atteints de troubles du spectre autistique reconnaît la nécessité
que les éducateurs disposent d’une ressource pour appuyer l’établissement
de programmes éducatifs appropriés pour les élèves atteints de TSA.

Objet 

À l’appui des écoles favorisant l’inclusion : Guide de l’élaboration et de la
mise en œuvre des programmes à l’intention des élèves atteints de troubles
du spectre autistique doit servir comme ressource de planification et de
programmation pour les équipes scolaires des élèves atteints de TSA dans
les écoles.

1 Les troubles du spectre autistique sont de plus en plus associés aux troubles
envahissants du développement (TED), qui comprennent l’autisme.
Conformément à l’usage actuel, l’abréviation TSA employée dans le présent
document englobe aussi l’autisme et les autres troubles envahissants du
développement.

2 Dans le présent document, le terme « parent » désigne les parents et les
tuteurs, en sachant que dans certains cas, un seul parent participe à
l’éducation de l’enfant.

Préface Les troubles du spectre autistique
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Comment utiliser le présent guide

Le présent guide est structuré en cinq chapitres qui coïncident avec les étapes
de la planification, de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes
éducatifs appropriés pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique. 

Le travail de toutes les équipes d’intervention ne commence pas nécessairement
au même moment. Le point d’arrivée dans le processus dépend du degré de
familiarité de l’équipe avec les TSA, l’élève, la planification (et les plans élaborés
antérieurement pour cet élève) ainsi que les stratégies pédagogiques. Une équipe
qui reçoit un nouvel élève devra passer plus de temps à créer le profil de l’élève et
à élaborer son PEP qu’une autre équipe qui a déjà travaillé pour cet élève aupa-
ravant. Dans ce cas, l’équipe peut commencer par examiner le profil pour vérifier
si l’information est actualisée, puis en faire la mise à jour et réviser le PEP.

Le présent guide renferme également d’autres informations sous forme d’annexes.

3 Dans le présent document, nous utiliserons le masculin pour alléger le texte,
mais il est entendu que les TSA touchent aussi des filles.

Le chapitre 5 : Stratégies pédagogiques pour l’élève atteint de
TSA est la dernière étape du processus de planification et
brosse une vue d’ensemble des stratégies d’enseignement
destinées aux élèves atteints de TSA. Pour choisir et appliquer
l’une ou l’autre des stratégies, l’enseignant devra se fonder sur
ses connaissances des troubles du spectre autistique et de
l’élève atteint de TSA en particulier, sur le plan établi et sur la
façon dont l’élève acquiert des connaissances.

Élève

Plan

TSA

Enseignement

Stratégies

Le chapitre 4 : Enseigner à l’élève atteint de TSA décrit
comment l’élève apprend et fournit un éventail de stratégies
générales d’enseignement aux élèves atteints de l’un ou l’autre
des troubles du spectre autistique. Ce chapitre se termine par
une méthode pour enseigner une nouvelle activité ou habileté.

Élève

PlanEnseignement

TSA

Le profil de l’élève décrit au chapitre 2 sert ensuite de point
de départ à l’élaboration d’un plan éducatif personnalisé
(PEP), qui est décrit au chapitre 3 : Planification pour l’élève
atteint de troubles du spectre autistique.

Élève

PlanEnseignement

TSA

Le chapitre 2 : L’élève atteint de troubles du spectre autistique
décrit le processus d’élaboration du profil de l’élève atteint de
TSA. Le profil de l’élève résume les connaissances de l’équipe
au sujet de l’élève3 et ses besoins prioritaires en apprentissage.

Élève

PlanEnseignement

TSA

La première étape de la planification est la compréhension
des troubles du spectre autistique. Le chapitre 1 : Les
troubles du spectre autistique décrit les caractéristiques
principales et secondaires des troubles du spectre autistique. 

Élève

Plan

TSA

Enseignement

Chaque chapitre commence et se termine par le symbole ci-
contre. Les quatre segments du cercle représentent les quatre
étapes de la planification. Le segment du cercle mis en évidence
indique la phase de la planification décrite dans ce chapitre.

Élève

Plan

TSA

Enseignement
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Symboles

Tout au long de ce guide, on utilise des symboles pour attirer l’attention
du lecteur sur des points particuliers.

Ce symbole indique les lectures conseillées ou les
ressources disponibles. La section des Lectures conseillées
du guide présente tous les renseignements sur les
documents de référence suggérés dans le texte. Les termes
entre parenthèses désignent la section des Lectures
conseillées où se trouve la référence mentionnée.

Ce symbole correspond à des ouvrages de référence ou à
des articles de journaux cités dans le texte.

Ce symbole désigne des sites Internet qui procureront un
complément d’information sur les sujets abordés dans le
présent guide. �

Ce symbole renvoie à d’autres documents produits par
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba et ses
partenaires.

Ce symbole accompagne les exemples et études de cas.�

Le symbole ci-contre représente les différentes étapes du
cycle de planification pour les élèves atteints de troubles du
spectre autistique. 

Élève

Plan

TSA

Enseignement

Stratégies
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INTRODUCTION 

Introduction

Chaque élève est unique. En tant qu’apprenant, l’élève possède des forces et
des faiblesses, de même que des préférences et des intérêts personnels. Au
Manitoba, tous les élèves, y compris ceux qui sont atteints de troubles du
spectre autistique, sont en droit d’avoir un programme éducatif approprié.
Comme les TSA font partie d’un spectre, ils peuvent se manifester par
différents symptômes et à divers degrés de gravité, allant de légers à graves.
Par conséquent, la programmation pour les élèves atteints de TSA peut
varier, du programme d’études provincial jusqu’à des programmes
extrêmement personnalisés. Le présent guide explore un processus
permettant d’élaborer un programme éducatif approprié pour tous les élèves
atteints de TSA.

Il existe des caractéristiques communes à tous les élèves atteints de TSA, par
exemple, difficultés dans les rapports sociaux, communication déficiente et
caractère restreint des comportements, des intérêts et des activités.
Cependant, parmi les élèves atteints, ces caractéristiques vont se manifester
différemment d’un élève à l’autre. De fait, l’une des caractéristiques
principales des personnes atteintes de TSA est le Profil d’un développement
inégal (irrégulier), ce qui signifie qu’un élève peut être à un niveau supérieur
de développement dans un domaine (cognitif, par exemple) par rapport à un
autre domaine, comme la communication. C’est pourquoi chaque élève
atteint de TSA possède des forces et des besoins en apprentissage qui sont
uniques. L’efficacité des stratégies d’éducation dépend donc d’une
connaissance des TSA et d’une compréhension approfondie de l’élève.

L’élaboration d’un plan éducatif personnalisé (PEP) pour un élève atteint de
TSA ne doit pas être le fait d’une seule personne. Elle requiert la
collaboration et la concertation d’une équipe qui comprend les parents et les
éducateurs (l’équipe intrascolaire) et d’autres professionnels (l’équipe de
soutien) comme des médecins, psychologues ou orthophonistes.

Les parents, avec leur connaissance de l’élève et leur contribution soutenue
à ses résultats scolaires à la maison et dans la collectivité, jouent un rôle
déterminant dans l’équipe. Quant à l’élève, il devrait avoir sa place au sein
de l’équipe et participer au processus dans la mesure du possible.

Les membres de l’équipe assument des responsabilités et des rôles
particuliers, notamment la collecte et l’échange d’information, l’inventaire
de ce que l’on sait et de ce qu’il faudrait savoir au sujet de l’enfant, la
définition des besoins en apprentissage qui sont prioritaires, et l’élaboration
et la mise en œuvre d’un programme pour l’élève. En suivant les étapes du
processus de planification présentées dans ce guide, l’équipe pourra mettre
au point un programme éducatif approprié pour l’élève. Ce processus de
planification englobe :

• la compréhension des TSA (chapitre 1);

• la création d’un profil de l’élève (chapitre 2);

• l’élaboration et l’application d’un PEP (chapitre 3);

Introduction Les troubles du spectre autistique
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• la préparation des cours pour l’élève atteint de TSA (chapitre 4);

• le choix des stratégies pédagogiques (chapitre 5).

L’équipe scolaire détermine l’orientation du programme qui convient le
mieux au profil de l’élève, en gardant toujours à l’esprit :

• qu’il n’y a pas deux élèves autistes semblables; les symptômes des
troubles du spectre autistique peuvent varier de formes relativement
légères à des formes très débilitantes, puisqu’ils s’inscrivent dans un
spectre;

• que presque tous les élèves atteints de TSA ont des besoins qui
dépassent les limites du programme d’études provincial.

L’élève atteint de TSA devrait bénéficier d’un programme éducatif
approprié tout au long de sa scolarité, depuis son entrée à l’école jusqu’au
passage à la vie adulte dans la collectivité. Une planification minutieuse,
une bonne connaissance des TSA et la compréhension de l’élève, ajoutées à
la maîtrise des stratégies d’enseignement qui conviennent le mieux au profil
de l’enfant, permettront d’élaborer un programme éducatif approprié. 

Les troubles du spectre autistique Introduction
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