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 Ce sont des données de recherche

Quelques
informations…

 La plupart des recherches s’inscrit dans une méthode qualitative
 Les données se basent donc sur des perceptions
 La majorité des répondants sont des répondantes
 Les répondantes sont motivées à participer à une recherche
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Participants
88 familles ont participé
79 garçons et 9 ﬁlles
Contexte préscolaire
 89 % ont fréquenté un service de garde éducatif (SGE)
 43 % ont reçu de l’Intervention Comportementale Intensive (ICI)
Troubles associés
 39 % ont un TDAH
 19 % ont un trouble de la communication
 13 % ont un trouble du développement intellectuel
Contexte scolaire (Maternelle)
 93 % école ordinaire
 82 % classe ordinaire
 18 % classe spéciale
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Planiﬁcation de la transition
 Le processus de transition aurait commencé 4 mois avant la
rentrée
 36 % ont vécu une démarche de transition
 83 % des CRDITED étaient impliqués
 27 % des écoles étaient impliquées
 0 % des services de garde éducatif était impliqué

 46 % ont obtenu un PSII
 75 % ont obtenu un PIA pour la maternelle
 85 % ont eu une réunion à l’école
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Activités de transition
 61 % séance d’information sur la maternelle
 75 % entrée scolaire progressive
 72 % rencontre avec l’enseignante
Implication parentale
 97 % des parents estiment avoir une contribution à apporter
 75 % ont obtenu des informations sur les progrès de leur enfant
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Participants
100 familles ont participé
85 garçons et 15 ﬁlles
Proﬁl des élèves
79 % des enfants ne présentent pas de TDI
65 % des enfants ont un langage fonctionnel
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Services : petite enfance

Services : maternelle

Moyenne : 45 heures / mois
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57 % orthophonie

54 % accompagnement

57 % ergothérapie

39 % éducation spécialisée

43 % éducation spécialisée

32 % orthophonie

31 % psychoéducation

26 % orthopédagogie

30 % travail social

18 % psychologie

28 % psychologie

14 % psychoéducation

28 % accompagnement

12 % ergothérapie
4 % travail social
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Classement
 51 % mentionne que la décision s’est faite suite à une rencontre
 Entre 1 et 9 intervenants étaient de la rencontre
 Le classement est prédit par la présence d’un TDI + un niveau de
langage faible + une faiblesse sur le plan de la modulation + d’une
déﬁcience relationnelle (pris séparément = pas signiﬁcatif)
 Nombre de service : En lien avec le TDI
 Nombre d’heures de service : En lien avec rien

Fahmi, N., & Poirier, N. (2020)
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Participantes
 14 enseignantes
 Maternelle (2)
 Premier cycle (10)
 Deuxième cycle (2)

Entrevue portant sur les cibles d’intervention de Bélanger 2006






Adaptation de l’enseignement
Collaboration avec les parents et l’équipe école
Ressources professionnelles
Formation
Programme d’aide
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Adaptation de l’enseignement
 8 enseignantes mentionnent ne pas avoir eu à adapter leur
enseignement





7 : Soutiens visuels (pictogrammes, routine et consignes écrites)
3 : Maintenir un horaire ﬁxe
7 : Encadrement individualisé
8 : Vériﬁcations fréquentes du travail exécuté par l’élève

 Les éléments favorables à l’inclusion

 7 : Le TSA n’est pas trop apparent
 7 : Doit être verbal et social
 5 : En mesure de suivre le programme régulier

Collaboration avec les parents et l’équipe école
 7 mentionnent que la relation est diﬃcile (parents allophones)
 4 rapportent un manque d’implication
 3 indiquent des diﬃcultés à accepter le diagnostic

Ressources professionnelles
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 6 enseignantes sont satisfaites du travail du TES
 10 enseignantes sont satisfaites des professionnels de l’école :
enseignante-ressource, psychologue, orthopédagogue
Formation
 7 enseignantes ont eu une formation par leur C.S.S.
 4 enseignantes manquent de temps pour appliquer les
recommandations

Programme d’aide
 10 enseignante ont de l’aide de d’autres collègues enseignantes
 TES (n=6)
 Direction (n=3)

 6 enseignantes manquent d’aide

La scolarisation
dans des enfants
présentant un
TSA en
classe spéciale :
l’expérience des
enseignants
Poirier, N. (2015)

La scolarisation
dans des enfants
présentant un
TSA en
classe spéciale :
l’expérience des
enseignants
Poirier, N. (2015)

• Élèves
• 101 élèves
• Moyenne de 7,2 enfants par classe
• 62 ont un trouble associé à leur TSA (statué ou
perçu)

 Troubles neurodéveloppementaux
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Trouble déﬁcitaire de l’attention avec hyperactivité (27)
Trouble du déﬁcit intellectuel (12)
Trouble des apprentissages (7)
Trouble de la communication (5)
Trouble moteur (2)
 Syndrome de Gilles de la Tourette (3)

 Troubles psychologiques





Trouble d’opposition avec provocation (3)
Trouble de l’attachement (3)
Mutisme électif (1)
Trouble anxieux (1)

 Troubles organiques
 Problème d’audition (1)
 Épilepsie (2)
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• Participantes
• 15 enseignantes provenant de 5 C.S.S
• 15 formation en adaptation scolaire/orthopédagogie
• Moyenne 15 ans d’expérience, 10 ans en TSA
• 5 ont complété un DESS en TED
• Toutes ont suivi la formation TEACCH
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 Faits saillants sur leur quotidien
 Toutes utilisent le programme du MELS
 Toutes l’ont adapté ou modiﬁé
 Toutes ont du mal à utiliser le bulletin
 Préfèrent présenter les acquis à l’aide du portfolio
 Toutes eﬀectuent le PI d’avance avec la TES
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 Faits saillants sur le stress au quotidien
 Manque de ressources, manque d’outils, manque de services
 Impuissance face à la détresse des parents
 Les attentes souvent grandes des parents
 La pression de les rendre « normaux »
 L’obligation de suivre le programme du régulier
 L’adaptation des interventions, des apprentissages, du matériel
 L’hétérogénéité des proﬁls des élèves
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 Suite…
 Nombre d’élèves en dépassement
 Le travail d’équipe (enseignante et TES)
 Ne pas avoir toute l’information concernant l’élève
 Incompréhension face aux comportements de l’élève
 Les comportements d’agressivité des élèves
 Anxiété de l’élève
 Le bruit
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 Suite…
 Trouble de comportement d’un élève (12)
 Manque d’autonomie de l’élève (7)
 Diﬃculté à s’intégrer dans le groupe (4)
 Conﬂit, manque de support de la direction d’école (3)
 Retrait de service de la C. S.S. (1)
 Parent en colère (1)
 Manque d’outils pour intervenir adéquatement (1)
 Les examens du régulier (1)

Poirier, N. (2015)
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 Faits saillants sur la formation
 Selon la littérature scientiﬁque, les enseignants qui ont eu de la
formation spécialisée pour enseigner aux élèves présentant un TSA
sont moins épuisés

 Formation universitaire spéciﬁque sur le TSA
• 23 heures pour les enseignants
• 290 heures pour les intervenants des CRDITED
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 15 mères
 14 garçons et 1 ﬁlle
 Tous ont un langage fonctionnel
 Aucun ne présente de TDI
Troubles associés : 10
 6 présentent un TDAH
 4 ont un trouble moteur
 3 ont un trouble anxieux
 2 ont trouble d’opposition avec provocation
** 14 enfants ont fréquenté plus de deux écoles
** 11 enfants ont fréquenté une maternelle ordinaire
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Faits saillants
 Les mères reconnaissent davantage les progrès de leur enfant par
le portfolio que par le bulletin
 Tous les PI sont préalablement écrits par l’enseignante et la TES
 10 mères disent avoir participés à la rencontre
 8 enfants sont intégrés en classe ordinaire (tous en éducation
physique), 1 en français, 1 en math
 6 mères sont préoccupées par le secondaire
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Participants
 28 élèves fréquentant une classe ordinaire
 14 ayant un TSA et 14 sans TSA
Les anticipations positives
 Aucune diﬀérences signiﬁcatives
 Hâte de rencontrer de nouvelles personnes
 Hâte de me coucher plus tard
 Hâte d’avoir diﬀérents enseignants
 Hâte d’être considéré comme un grand
 Hâte d’avoir accès à la bibliothèque
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Les craintes
 Aucune diﬀérence signiﬁcative entre les groupes
 86 % Avoir une retenu
 79 % Arriver en retard à leurs cours
 79 % Ne pas comprendre la matière
 79 % Oublier mon matériel
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Les moyens jugés aidants
 Aucune diﬀérence signiﬁcative
 Connaitre les enseignant
 Apprendre des stratégies pour se relaxer
 Avoir un ami pour aller diner
 Savoir où est la case et comment l’ouvrir
 Connaitre un adulte à qui se conﬁer

Leroux-Boudreault, A., &
Poirier, N. (2017)

Merci !

J’aimerais connaitre votre perception !

