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Introduction 

 

« L’autisme : ce n’est pas ce que nous avons, c’est ce que nous sommes »  

Brigitte Harrisson1. 

Merci d’abord de m’avoir invité à prendre la parole lors de cette rencontre qui associe à la fois les 

parents, les intervenants et d’autres personnes encore interpellées ou intéressées par la situation 

des personnes avec autisme.  Mes remerciements vont notamment  au comité organisateur et à 

Mme Deprez et M. Willaye. 

La qualité de vie des personnes avec autisme est devenue une préoccupation importante depuis 

les vingt dernières années, à la suite d’une mutation profonde de notre représentation du 

handicap et de notre compréhension du concept de qualité de vie.  Les croyances se sont 

profondément modifiées.  Comme le montre la position de Autisme Europe, position avec laquelle 

je suis en accord, l’ancienne perspective qui consistait à se focaliser sur le handicap, à considérer 

les personnes avec autisme comme des objets d’assistance et à se limiter à leur fournir des 

structures conçues pour leur situation de handicap est révolue. D’ailleurs, ce changement se 

traduit par le déplacement des valeurs d’un modèle traditionnel médicalisé vers un modèle 

« social », qui considère les personnes avec autisme comme des sujets de droits actifs et non des 

objets d’assistance passifs.  

Pour la plupart des parents en besoin d’être aidés, pour eux-mêmes ou pour leur enfants, la 

qualité de vie et la qualité des services sont des attentes inséparables. Aborder le thème de la 

qualité de vie c’est d’abord constater la relation existante entre des conditions objectives de vie 

et, comme le dirait le regrèté Wolfensberger, une certaine  normalisation de ses conditions de 

vie.  En somme, c’est permettre à tous de pouvoir assumer des rôles sociaux valorisants dans des 

contextes de vie gratifiants.  

Quel intérêt pour ce sujet?  

Ce sujet est d’un grand intérêt pour plusieurs raisons. Ce matin, je n’en retiendrai que deux. 

Premièrement, comme je le mentionnais un peu plus tôt,  les personnes avec autisme sont aussi 

comme les autres  des sujets de droit c’est-à-dire des personnes dont les droits identifiés dans les 

traités internationnaux sont reconnus comme la convertion internationale sur les droits des 

personnes handicapées, le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore celui 

sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le pacte sur les droits économiques et sociaux a 

été promulgué à New York, 13 décembre 2006  et ratifiée par 147 pays jusqu’à maintenant dont, 

                                                           
1  Brigitte Harrisson est une travailleuse  sociale québécoise autiste qui a mis au point l'approche 

Saccade, qui s'attaque en priorité aux déficits sensoriels des autistes. 
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à titre d’exemple, la Belgique 2009, le Canada et la France 2010 et plus récemment la Suisse en 

2014.  Je rappelle ici que l’obligation de rendre possible l’exercice des droits relève de tous les 

paliers des gouvernements et que ces personnes visées par ces droits ne bénéficient pas 

uniquement d’un privilège. 

Deuxièmement, ce que ce qui est mis en cause par la qualité de vie ce sont les divers métiers et 

diverses professions qui sont interpellées dans le but ultime de leurs interventions .  Par exemple, 

chez les  enseignants, ce sont les pratiques pédagogiques elles-mêmes qui devraient changer, 

pour passer d’une pédagogie magistrale proposant les mêmes contenus à tous les élèves, à une 

pédagogie différenciée soucieuse de prendre en compte et de permettre le développement de  « 

toutes les différences ».  

Dès lors, nos pratiques son interpellées dans leurs fondements propres et dans les moyens ou 

stratégies qu’elles utilisent pour soutenir le développement de la personne.  Des pratiques 

sociales comme celles qui utilisent le projet de vie des personnes avec autisme, le plan de soutien 

personnalisé, l’intervention interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, sont des exemples de ces 

changements profonds. 

Avec ces changement de pratiques, les rôles des uns et des autres se sont également modifiés.  

Par exemple, en ce qui concerne les familles, comme le disait si bien le célèbre pédo-psychiatre 

Guy Ausloos2, d’origine bruxelleloise  et pratiquant au Québec depuis 1986, nous sommes  « 

passés de la famille coupable à la famille responsable, puis de la famille responsable à la famille 

compétente » et j’ajouterais à la famille partenaire.   

Qu’est-ce que la qualité de vie 

Les travaux sur la notion de qualité de vie pour les personnes en situation de handicap se sont 

particulièrement développés ces vingt dernières années3.  Un consensus a été établi par l'OMS 

qui donne la définition suivante de la qualité de vie: «La qualité de la vie est définie par la 

perception qu'a un individu de sa place dans !'existence, dans le contexte de la culture et du 

système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et 

ses inquiétudes» (OMS, 1995). 

Une telle définition est incontournable, même si les auteurs s'accordent pour la trouver trop 

générale pour être operationnelle, notamment chez les personnes avec autisme. Madame 

Vandelanotte vous a déjà largement explicité ceci. Je dirai simplement que la qualité de vie des 

                                                           

2  Voir Ausloos, Guy (1995), La Compétence des familles-  Temps, chaos, processus ©2012. Éres, 

coll. Relations. 

3 Proulx, J . (2008). Qualite de vie et participation socia le: deux concepts des dans le domaine de 

la deficience intellectuelle. C:.ihicrs du LAREPPS, No 08-08.  
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personnes avec autisme repose sur les mêmes présupposés que ceux jugés importants pour les 

personnes neurotypiques;  

 Une bonne qualité de vie signifie que les besoins de base d'une personne sont comblés et 

que cette personne a les mêmes chances que quiconque de poursuivre et d'atteindre des 

buts dans des domaines importants de la vie, comme par exemple le travail ; 

 La cohérence des comportements et des valeurs caractérisant la société détermine la 

qualité de vie;  

 Le contenu de la qualité de vie doit faire l'objet d'un consensus ralliant différents points 

de vue: celui des personnes et de leur famille, celui des professionnels, des dispensateurs 

de services et des autres personnes directement impliquées. 

 La qualité de vie est accrue en donnant davantage de pouvoir aux personnes pour qu'elles 

participent aux décisions affectant leur vie; 

 La qualité de vie est accrue par l'acceptation et l'intégration complète des personnes dans 

leur communauté locale. 

 

Des services de qualité qui misent sur le développement, tôt dans la vie pour pour une 

meilleure qualité de vie présente et future 

L’exercice des droits individuels de la personne handicapée entraîne des répercussions inévitables 

sur l’organisation du soutien aux personnes ainsi que sur l’organisation générale et l’évaluation 

des services qui leur sont offerts. La qualité de vie est alors  étroitement liée à la qualité des 

services qui pour les organisations pose la question de l’adéquation entre la planification, la 

prestation et la perception des services rendus.  

Les enfants avec autisme ont besoin d’une intervention précoce et de qualité, d’une protection à 

différents égards de même qu’une continuité des services et d’opportunités d’inclusion au sein 

de leur famille et de leur environnement plus large. Le développement de leur potentiel unique 

et l’amélioration de leur qualité de vie dépendent davantage de la disponibilité, de l’adéquation 

et de la qualification des services que du degré de leur limitation. 

Les services de proximité doivent soutenir, dès l’enfance, le développement de la personne et son 

intégration sociale dans la communauté, notamment en fournissant des programmes spéciaux 

d’éducation le plus tôt possible, une formation tout au long de la vie concernant les domaines 

fonctionnels tels que la communication et le comportement, les aptitudes sociales, 

professionnelles et aux loisirs, l’autonomie et en fournissant tout le soutien nécessaire pour que 

la personne puisse mener une vie adulte la plus autonome possible au sein de la communauté et 

à l’extérieur du cadre familial. 
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Une planification précoce des interventions éducatives auprès de l’enfant pour le présent et le 

futur en fonction de son évolution permet d’espérrer que l’enfant vivra dans la dignité, ce qui 

représente aussi, pour les parents, la meilleure source de réconfort émotionnel. 

Voici deux exemples d’intervention pour illustrer mon propos.   

Au Québec, l’intervention comportementale intensive (ICI) est souvent utilisée auprès des 

enfants.  Les principales caractéristiques de l’intervention se résument comme suit :  

L’enseignement des objectifs d’apprentissage, sur des périodes de temps relativement brèves 

(15-20 minutes), incluant des instructions en un pour un et en très petits groupes, est planifié et 

répété;  

 L’utilisation de techniques d’intervention comportementales reconnues;  

 Tous les objectifs d’apprentissage sont observables et mesurables;  

 Les objectifs sont mesurés systématiquement et les progrès doivent être documentés 

régulièrement afin d’ajuster les objectifs en conséquence;  

 L’ICI comprend des interventions dans les sphères du développement du langage et 

de la communication, de l’autonomie fonctionnelle, du développement moteur et 

sensoriel, des habiletés cognitives et du traitement de l’information, des habiletés à 

réguler les émotions et le développement des habiletés sociales;  

 L’ICI comporte des modalités précises de supervision. 

Les actions qui sont menées dans la plupart des sphères de développement : 

1. des habiletés sociales :  
2. des habiletés cognitives et du traitement de l’information  
3. des habiletés à réguler les émotions  
4. des habiletés d’autorégulation (toi envers toi)  
5. de l’autonomie fonctionnelle  
6. moteur et sensoriel  
7. des habiletés de motricité fine  
8. motricité orale périphérique et les habiletés reliées à l’alimentation 
9. de la maturité neurosensorielle et du traitement des informations sensorielles et 

d’intégration sensorielle  
10. des habiletés du langage et de la communication 
11. de l’utilisation de moyens de communication symboliques et fonctionnels  
12. des habiletés langagières au plan expressif et réceptif 
13. Développer l’utilisation d’une forme verbale appropriée (au plan phonologique, 

morphologique et syntaxique) 
14. de l’aspect sémantique du langage (vocabulaire, catégories de contenu, accès lexical) 
15. du répertoire des fonctions de la communication 
16. des habiletés à utiliser la communication 
17. des habiletés narratives (raconter, planifier…) 
18. des habiletés conversationnelles (respect des règles de la conversation, adaptation à 

l’interlocuteur…) 
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19. des habiletés de compréhension et d’interprétation de la communication verbale et non 
verbale. 

Les personnes avec autisme présentent des différences connues au plan des structures et du 

fonctionnement neurologique par rapport à la population dite neurotypique, et ce, qu’elles aient 

ou non une déficience intellectuelle associée. Les points qu’elles ont en commun dans leurs 

spécificités au plan du traitement de l’information font en sorte que ceux-ci doivent d’abord être 

pris en compte dans les services et l’intervention pour ensuite être ajustés au niveau du 

fonctionnement cognitif des personnes.  

Ces personnes ne forment pas un groupe homogène. Les  stratégies d’intervention doivent donc 

être adaptées aux caractéristiques des différents individus et des besoins spécifiques qu’ils 

présentent, quelles que soient leurs conditions associées (déficience intellectuelle, 

problématique de santé mentale, problématique sexuelle ou autre).  Voici quelques cibles de 

l’intervention : acquisition d’ou le maintien   

 des habiletés sociales;  

 d’habiletés de décodage des émotions, chez soi et chez l’autre;  

 des habiletés d’autorégulation pouvant inclure;  

 de la communication;   

 de son processus d’acceptation du diagnostic pouvant inclure;  

 des habiletés cognitives et du traitement de l’information;  

 de l’autonomie fonctionnelle pouvant inclure;  

 des habiletés motrices, perceptivo-motrices et sensorielles; 

 de la vie affective, amoureuse et sexuelle pouvant inclure un  programme 

d’éducation ou de sensibilisation (individuellement ou en groupe) à la vie 

affective, à la vie amoureuse et l’exploration du profil sensoriel;  

 de la santé mentale. 

Des services de qualité qui reposent sur un savoir-faire et un savoir-être 

L’Association française de normalisation (AFNOR) identifie le concept de « service de qualité » à 

un service qui a la capacité de répondre par ses caractéristiques aux différents besoins de ses 

utilisateurs. Pour un même service,  la qualité est à la fois subjective, telle que perçue par l’usager, 

elle est planifiée par une  organisations qui détermine les orientations et les objectifs du service 

et elle est rendue par le différentes ressources et acteurs.  Elle se traduit par des résultats 

tangibles qui ont pour effets de répondre à un besoin initialement perçu mais aussi par des 

manières  conformes à certaines normes de qualité .  En voisi quelques unes utilisée4: 

Respect. En regard de la relation avec la famille un service de qualité est tel lorsqu’il est offert 

avec respect envers les personnes aidées, en protégeant l’intimité de la relation.  Le respect est 

                                                           
4 Inspiré du cadre normatif du Conseil québécois d’agrément des établissements de santé et des services 
sociaux. 



6 
 

la considération que mérite une personne en raison de la valeur humaine qu’on lui reconnaît et 

qui nous porte à nous conduire envers elle, avec réserve et retenue. Le respect implique des 

comportements empreints de discrétion dans un environnement attentif de la vie privée de 

l’usager. Le respect sous-tend également une acceptation de la différence. 

Confidentilaité. La confidentialité ou protection des renseignements personnels assurée par un 

environnement et des attitudes garantissant leur non-divulgation à des personnes non autorisées 

des informations échangées.   

Empathie. La relation sera empathique si elle dégage une attitude qui permet d’exprimer notre 

compréhension de ce que l’autre ressent.  Elle implique une écoute attentive de l’usager, une 

considération de la globalité de la personne. 

Fiabilité. La fiabilité est l’aptitude à garantir à chaque personne avec autisme  l’utilisation de 

pratiques sécuritaires et au moindre risque, assurant le meilleur résultat en termes de santé et de 

bien-être, conformément à l’état actuel des connaissances et pour la plus grande satisfaction de 

l’usager, tant sur le plan des procédures que des résultats ou encore des contacts humains à 

l’intérieur du système de santé et de services sociaux. 

Responsabilisation. La responsabilisation est l’action destinée à accroître l’autonomie de l’usager 

et sa capacité à prendre des initiatives, à assumer ses responsabilités et à exercer le leadership 

voulu sur ce qui le concerne. 

Apaisement. L’apaisement est l’attitude propre à calmer, à rassurer une personne et à lui 

procurer une tranquillité d’esprit, un sentiment de sécurité et de confiance. 

Simplicité.  La simplicité est la qualité destinée à faciliter l’utilisation et la compréhension des 

services et la souplesse des systèmes face aux circonstances. Elle concerne autant les personnes 

(dont le comportement sera naturel, spontané, sans prétention) que les choses qui doivent être 

faciles à comprendre et à utiliser. 

Continuité. La continuité est une qualité assurant une prestation de services dépourvue de 

rupture dans la prise en charge de l’usager et la circulation de l’information. 

L’accessibilité est la caractéristique qui rend possible l’accès aux services sur le plan de la 

géographie, des installations physiques, des heures d’ouverture, de la langue et de la culture. 

Rapidité.  La rapidité se caractérise par l’obtention d’une réponse à une demande de services, ou 

au service lui-même, dans un laps de temps raisonnable. 

Confort. Le confort se traduit par le sentiment de bien-être résultant d’un environnement 

physique chaleureux caractérisé par des lieux sécuritaires, propres et ordonnés  
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Ces grandes caractéristiques d’un service de qualité déterminent la personnalité d'une 

organisation qui influence le comportement des travailleurs  qui acceptent de poser des gestes et 

des actions qui vont dans le sens de la qualité de vie de leurs usagers.  Mais se mobiliser, c’est 

aider les autres à être meilleurs, c’est coopérer et coordonner son travail avec celui des autres, 

notamment avec les parents ou les usagers, c’est proposer des avenues de changements pour 

améliorer les choses, c’est aussi servir d’une façon proactive. 

Quel avenir pour des pratiques de pointe 

Malgré le développement de la recherche au cours de la dernière décennie, il n’est pas possible 

d’identifier encore des interventions dont l’efficacité serait démontrée « hors de tout doute », 

puisque les effets rapportés ne sont pas suffisamment robustes avec des niveaux de preuve 

évalués comme faibles (interventions UCLA/Lovaas) ou insuffisants (toutes les autres 

interventions).  C’est ce qu’a conclu l’Institut national d'excellence et santé et en services sociaux 

(INESSS) à la suite d’une étude sérieuse effectuée à partir de la mise en contexte pour le Québec 

d’une revue systématique existante et l’analyse de documents internationaux récents portant sur 

des recommandations de bonnes pratiques cliniques. Les données de contextualisation pour les 

interventions de réadaptation ont été obtenues dans le cadre de deux consultations auprès de 

vingt et une organisations qui  avaient été invitées à la consultation  concernées par les services 

aux enfants avec un TSA.  Le rapport révisé de  juillet 2014 portant sur l’efficacité de ces 

interventions auprès des enfants de 2 à 12 ans ayant un TSA, incluant les interventions qui 

associent leurs parents, et sur l’efficacité et l’innocuité des traitements pharmacologiques est 

disponible sur le site Internet de l’INESSS.5 

Toutefois, la recherche aussi bien que l’expérience clinique indiquent que des sous-groupes 

d’enfants répondent mieux que d’autres à une intervention donnée, sans que l’on puisse préciser 

les caractéristiques des enfants les plus susceptibles de bénéficier d’une intervention particulière. 

Il apparaît cependant que plusieurs interventions de réadaptation sont jugées pertinentes. Les 

résultats actuels nous laissent entrevoir certaines pistes d’avenir : 

 l’intervention comportementale intensive précoce demeure l’intervention privilégiée 

pour les enfants d’âge préscolaire, compte tenu de ses effets sur le fonctionnement 

cognitif, le langage et les comportements adaptatifs. Une intensité minimale de  15 à 20 

heures serait nécessaire à l’obtention des effets significatifs. 

 

 Les interventions centrées sur l’attention conjointe et le jeu symbolique seront incluses 

dans les services aux enfants d’âge préscolaire, en raison de leurs effets sur le 

développement des habiletés de communication préalables à la participation sociale;  

 

                                                           
5 Voir le site Internet à l’adrese suivante :  https://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication 
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 Que les interventions suivantes seraient privilégiées dans le développement des services 

pour les enfants d’âge scolaire : le modèle TEACCH; l’entraînement en groupe (ou 

individuel si les circonstances le demandent) aux habiletés sociales; la thérapie cognitivo-

comportementale (TCC) et la formation à l’approche cognitivo-comportementale, 

associées à la gestion des émotions et des comportements indésirables liés à l’autisme;  

Conclusion 

Parler de famille ou des intervenants compétents ne signifie pas que ces acteurs savent tout faire, 

mais cela signifie qu’ils ont les compétences d’agir même si « dans certaines situations ils ne 

savent pas les utiliser actuellement ou alors qu’ils ne savent pas qu’ils les ont, ou alors qu’ils sont 

empêchés de les utiliser».   

La formation des parents devrait être  considérée comme prioritaire. Celle-ci devrait prendre deux 

formes : une formation parentale intensive dans des situations particulières telles que l’annonce 

du diagnostic, le début d’une nouvelle intervention (ICI principalement) et les transitions; une 

formation continue et un accompagnement relatifs aux comportements indésirables associés aux 

trouble du spectre de l’autisme, aux relations parents-enfants et à la vie quotidienne en général.  

Pour les intervenants, l’accompagnement des familles l’acquisition des habiletés d’enseignement 

et les connaiisances relatives à divers programme de soutien aux enfants autistes sont des 

éléments essentiels de formation. 

De même, la formation des intervenants devrait servir  de catalyseur  à une plus grande 

homogénéité et intégrité dans la prestation des interventions aux personnes autistes. 

Le transfert des connaissances, devrait faire l’objet d’une attention particulière de la part des 

décideurs afin de mobiliser les milieux universitaires et les organismes dispensateurs de services 

et de mettre à profit les nouvelles technologies.  
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