
Choix d'interventions favorisant le développement de l'autonomie résidentielle des adolescents et 

des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
 
 
Vous trouverez dans ce document le matériel nécessaire à la création d’un outil s’adressant aux 
intervenants et/ou aux parents souhaitant accompagner un adolescent ou un adulte présentant un TSA 

dans le développement de ses habiletés liées à l’autonomie résidentielle. 
 
 
Le but de cet outil est de vulgariser différentes interventions recensées dans les écrits scientifiques qui 

semblent s’avérer efficaces pour développer différentes habiletés liées à l’autonomie résidentielle. 
Pour plus d’informations sur le contexte entourant la réalisation du projet de recherche à l’origine de 
la création de l’outil, cliquez ici. 

 
L’outil qui pourrait être créé à l’aide du matériel disponible ci-dessous pourrait ressembler à ceci: 

 

 
 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Justine Marcotte: justine.marcotte.2@ulaval.ca 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1k07n8hCREII-HAGzR0Zt4hAjIInHU27_/edit?usp=sharing&ouid=114934276467271922887&rtpof=true&sd=true
mailto:justine.marcotte.2@ulaval.ca
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Les interventions favorisant le 
développement de l’autonomie 

résidentielle des personnes 
présentant un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA): 
Laquelle choisir ?

Les interventions présentées dans 
cet outil sont issues d’une recension 

des écrits réalisées par des 
étudiantes à la maîtrise en 

ergothérapie de l’Université Laval : 
Justine Marcotte, Claire 

Piquemal, Anabel Boucher et 
Marie-Ève Rheault, sous la 

supervision de Marie Grandisson, 
professeure en ergothérapie.
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Pour plus d’information sur le 
projet de recherche, veuillez vous 
référer au document explicatif 
disponible à l’adresse suivante :
https://is.gd/fAbqn6

Importance de 
développer l’autonomie 

résidentielle
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L’intégration d’un milieu de vie 
résidentiel permettant aux personnes 
présentant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) d’exercer au maximum 
leur autonomie n’est pas sans défi, car : 
- Les programmes actuellement en 
place pour préparer la transition à la vie 
autonome sont peu optimaux et 
accordent peu d’importance à 
l’autonomie résidentielle1-2. 

- Plusieurs personnes présentant un 
TSA rencontrent des obstacles dans 
la réalisation de tâches liées aux 
activités de la vie quotidienne et 
domestique3-4.

Pourtant, plusieurs personnes 
présentant un TSA expriment le désir 
d’habiter de façon autonome2-5-6.
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Afin de favoriser le développement 
de l’autonomie résidentielle des 
personnes présentant un TSA, cet 
outil est mis à votre disposition. Il 
décrit différentes interventions 
efficaces. 

Video self-modeling
(VSM)
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Définition
Stratégie d’apprentissage par 
observation. L’apprenant observe une 
vidéo de lui-même réalisant une 
tâche. Par la suite, il doit reproduire 
les comportements visualisés.

1 2

Conclusions
Bonne efficacité7-8. Il a été démontré 
qu’impliquer l’apprenant dans la 
production de la vidéo est en soi une 
intervention qui s’avère efficace8.
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• Aux compétences sociales et de 

communication (ex: demander de 
l’aide dans un magasin)

• À l’entretien de la maison 

Video modeling
(VM)
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Définition
Stratégie d’apprentissage par 
observation. L’apprenant observe une 
vidéo d’un modèle réalisant une 
tâche. Par la suite, il doit reproduire 
les comportements visualisés.

1 2

Conclusions9

Bonne efficacité. Les participants 
apprennent plus rapidement à faire 
la tâche en utilisant le VM que 
lorsqu’il n’y a pas d’intervention en 
place. Les participants parviennent à 
faire plus d’étapes de la tâche 
correctement en utilisant le VM que 
lorsqu’il n’y a pas d’intervention en 
place.
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• Aux soins personnels

Video prompting
(VP)
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Définition
Stratégie d’apprentissage par 
observation. L’apprenant observe 
des segments vidéos présentant une 
tâche étape par étape au fur et à 
mesure qu’il effectue la tâche. 

1 2 3

Conclusions
Amélioration de la performance10-11-12-13-14-15. 
Le VP utilisant comme modèle le 
participant semble plus efficace que le VP 
commercial11. Le maintien des 
apprentissages est bon, que ce soit en 
conservant ou en retirant le VP10. 
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• À l’entretien de la maison
• À la préparation de repas
• À la gestion du temps et aux 

transitions indépendantes entre les 
activités quotidiennes

• Aux courses et achats

Entraînement à 
l’utilisation d’une aide 

cognitive
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Définition
Les personnes sont invitées à 
apprendre à mettre des alarmes, à 
inscrire des adresses et à organiser 
un calendrier sur un appareil 
électronique personnel afin de 
planifier leur quotidien.

Conclusions16

La grande majorité des participants 
sont parvenus à utiliser l’aide 
cognitive de manière autonome suite 
à l’entraînement. Il en ressort une 
amélioration significative de la 
performance occupationnelle des 
participants dans au moins une 
activité du quotidien grâce à 
l’utilisation de l’aide cognitive. 
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• À la gestion du temps

Environnement virtuel
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Définition
Environnement simulé de manière 
électronique permettant de recréer 
un environnement naturel pour 
l’entraînement. 

Conclusions17

Bonne efficacité. Il a eu une 
amélioration modérée à marquée du 
niveau de convenance sociale dans les 
choix faits.
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• Aux compétences sociales et de 

communication (enseignement de 
la cognition sociale)

Interventions 
comportementales
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Définition
Ces interventions utilisent 
l’environnement pour modifier les 
comportements de l’individu. Elles 
utilisent notamment le renforcement 
positif dans le but d’installer des 
comportements plus adaptés.

Conclusions
Bonne efficacité18-19-20-21-22-23-24. La 
généralisation des apprentissages 
dans les contextes de vie réels varie 
de nulle19 à bonne18. 
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• Aux compétences sociales et de 

communication
• Aux courses et achats
• À l’alimentation et aux repas
• Aux soins personnels 
• Aux déplacements

Programme de 
planification de la 
transition centré 

sur la famille
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Définition
Programme de planification de la 
transition vers la vie adulte axé sur la 
famille dans lequel les participants 
bénéficient de séances individuelles 
et de groupes

Conclusions25

Amélioration marquée des attentes 
des participants par rapport à leur 
avenir ainsi que leur auto-
détermination.
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• À la préparation à la transition

Groupe d’habiletés 
sociales
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Définition
Groupe de partage axé sur l’empathie 
réunissant des personnes présentant 
un TSA, basé sur les principes de la 
pédagogie sociale et sur des mises en 
situation.

Conclusions26

Augmentation de la flexibilité et de la 
capacité d’adaptation des 
participants dans les situations 
quotidiennes. Les participants et 
leurs proches ont fait ressortir que ce 
groupe leur a servi de tremplin pour 
initier davantage d’actions dans leur 
vie quotidienne. 
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A été utilisé pour les habiletés liées:
• Aux compétences sociales et de 

communication
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