
1

LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE

et 
LE TROUBLE DU SPECTRE 

DE L’AUTISME
Atelier de sensibilisation et 

introduction aux caractéristiques et 
aux besoins de la clientèle DI-TSA

CISSS des Laurentides
Direction des programme DI-TSA-DP 

Automne-Hiver 2016



2

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

•Connaitre les caractéristiques générales et 
les besoins des personnes avec une 
déficience intellectuelle et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme.

•Comprendre certains comportements que 
peuvent avoir les personnes DI-TSA et se 
familiariser avec des approches 
d’intervention aidantes. 
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STATISTIQUES POPULATIONNELLES DE LA RÉGION

•156 usagers répertoriés à notre établissement 
vivent à Saint-Eustache 
(86 DI/70 TSA)

•9 ressources résidentielles accréditées par notre 
établissement, accueillent 
22 personnes DI/TSA
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Participation sociale

• La participation sociale est un échange 
réciproque entre la personne et les membres de 
sa communauté.

• L’ajustement de l’environnement physique et 
social de la personne contribue à ce qu’elle 
accède à une meilleure participation sociale.
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Milieu de garde

• Le milieu de garde est le premier milieu dans 
lequel les enfants sont intégrés sans la 
présence de leurs parents. 

• Tous les enfants ont accès à un milieu de garde 
régulier.

• Il existe des subventions pour enfants 
handicapés permettant un accompagnement en 
éducation spécialisée.
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École

• Le curriculum du programme régulier est très 
structuré et s’ajuste difficilement à chaque enfant.

• Différents niveaux de soutien sont possibles. 
 École régulière, classe régulière avec ou sans accompagnement 

en éducation spécialisée;
 École régulière, classe spéciale;
 École spéciale.

• Possibilité d’accéder à des niveaux supérieurs; 
cégep, université.
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Occupation postscolaire

Milieux de travail : 
• Travail subventionné ou stage en entreprise
• Plateaux de travail
• Atelier de travail

Centre d’activités de jour :
• Organisme communautaire
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

et en trouble du spectre de l’autisme.
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Milieu de vie résidentiel

• Comme tout le monde, la personne ayant une DI 
et/ou TSA a besoin d’un chez soi.

• Différentes options de milieu résidentiel :
 Appartement autonome
 Colocation
 Appartement supervisé
 Ressource non institutionnelle

 Ressource de type familial
 Ressource intermédiaire
 Ressource à assistance continue



9

Déficience intellectuelle
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Mythes et réalités…
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Mythes et réalités…
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Mythes et réalités
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Définition de la DI (AAIDD, 2011)

« Une incapacité caractérisée par des limitations significatives du 
fonctionnement intellectuel

et du comportement adaptatif qui se manifestent
dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques.  

Cette incapacité survient avant l’âge de 18 ans. »

• Causes innées; sont reliées 
aux gènes et aux chromosomes 
(avant la naissance).

• Causes acquises; sont reliées 
à des problématiques survenues 
à la naissance ou après. 
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Trois (3) critères diagnostiques de la DI…

3. Manifestation avant l’âge de 18 ans

Si la personne ayant une DI reçoit un soutien adéquat et 
personnalisé sur une période soutenue, son fonctionnement 
devrait s’améliorer (AAIDD, 2011).
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Trois (3) critères diagnostiques de la DI…

1. Limitation significative du fonctionnement intellectuel
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Trois (3) critères diagnostiques de la DI…

2. Limitations significatives du comportement adaptatif qui 
se manifestent dans les habiletés conceptuelles, 
sociales et pratiques :

 Habiletés conceptuelles; p. ex. : résolution de problème, langage, 
écriture, argent, etc.

 Habiletés pratiques; p. ex. : prendre soin de soi, de son 
habitation, habiletés au travail, utiliser les ressources de la 
communauté, etc.

 Habiletés sociales; p. ex. : habileté de jeux, participer à des 
activités de groupe, des loisirs, entretenir des relations d’amitié, 
avoir des comportements de protection sociale, etc.
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Exemples de caractéristiques cognitives fréquentes chez une 
personne ayant une DI légère 
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Caractéristiques non cognitives
En général…
Elle a une faible estime de soi (certitude anticipée de 
l’échec, évaluation erronée des causes de l’échec, difficulté 
à s’affirmer) et est donc plus à risque d’abus.

La personne ayant une DI est influençable. Elle a de la 
difficulté à se définir en terme de ses forces et ses 
faiblesses.

Elle a une faible capacité d’introspection.

Elle recherche la satisfaction immédiate de ses besoins, 
tolère mal les délais, les refus et les frustrations.



Personnes amicales, sociales, affectueuses, polies et 
empathiques

Bonne expression et compréhension du langage

Sens de l’humour 

Aiment aider, se rendre utiles et travaillantes

Très bonne mémoire des événements

Très reconnaissantes et sensibles à l’attention qu’on leur 
porte

Apprécient fortement toutes formes de reconnaissance
19

Plusieurs forces et qualités
En général…



Troubles de santé mentale en DI
La prévalence de symptômes de troubles psychiatriques chez la population en DI-
TSA varie de 14% à 75%, avec variations expliquées par les critères diagnostiques
utilisés et le type d’échantillon examiné (Bucklesa, Luckasson & Keefea, 2013).

Selon l’AIDD (2003) et King et al (1994) (entre autres):
 Troubles anxieux: 10-43%
 ÉSPT: 19 à 72%…
 Psychose: 2 à 9%
 Dépression: 6 à 30% (4X plus fréquent que pop générale)
 Trouble bipolaire: 24%
 Trouble personnalité: environ 3%
 Abus de substance: 2 à 20%
 TDAH: 24%
Inspiré de la formation «DI, TSA et troubles concomitants de la prévention à l’intervention spécialisée» 
de Sophie Méthot, Ph.D, psychologue.
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Trouble du spectre de l’autisme (TSA)
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Catégorisation : 
hier à aujourd’hui…
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Mythes et réalités…
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Mythes et réalités…
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Prévalence

2015-2016: 66-68/10 000
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Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Qu'est-ce qui 
distingue les 
personnes 
ayant un 
TSA des 
autres 

personnes?

Leur façon de 
penser et de 

traiter ce 
qu’elles 
voient, 

entendent et 
ressentent.
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Critères diagnostiques : 
Triade



Des déficits persistants au niveau des interactions 
sociales dans des contextes multiples se manifestant 
par les exemples suivants (non exhaustifs):

• Difficulté à initier une conversation.

• Le comportement non verbal n’est pas ajusté pour avoir une bonne interaction.

• Ne connaît pas les conventions sociales.

• Honnêteté excessive ou pensée sans filtre. 

• Difficulté à se mettre à la place d’une autre personne.

• Difficulté à saisir le non verbal.

Vidéo 2 et 3 (autobus et cafétéria)
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Interactions sociales 
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Communication
Des déficits persistants au niveau de la communication sociale dans des 
contextes multiples se manifestant par les exemples suivants (non 
exhaustifs):

• Discussion mécanique, utilitaire et concrète. 

• Usage stéréotypé et répétitif du langage.
• Ne retourne pas la question (aucune réciprocité, ne relance pas la 

discussion). Attention conjointe déficitaire. 
• Réponse minimale, contact visuel fuyant, affect plat, ton monocorde.
• Compense peu ses difficultés de communication par d’autres 

alternatives (gestes, mimiques, reformulation).
• Peut utiliser le corps de l’autre pour communiquer. 

Vidéo 4 et 5 (édifice et collation)
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Comportements et intérêts
Des patrons répétitifs et restreints concernant  les comportements, les 
centres d’intérêt ou les activités. Exemples (non exhaustifs):

 Préoccupation pour un ou plusieurs centres d’intérêts stéréotypés 
et restreints (particularité dans l’intensité/orientation).

 Adhésion apparemment inflexible à des habitudes ou à des rituels 
spécifiques et non-fonctionnels.

 Maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs (ex: battements ou 
torsion des mains ou des doigts, mouvements complexes de tout le 
corps). Répétition d’un geste non fonctionnel à nos yeux.

 Préoccupations persistantes pour certaines parties des objets ou 
détails.
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Particularités sensorielles

• Niveau de sensibilité différent de celle de la population 
en général :
 Hypersensible
 Hyposensible

• Difficulté à traiter les stimulations.

• Réaction excessive ou pas assez forte compte tenu de 
la stimulation reçue.

• Recherche ou évitement de certaines stimulations.



Personne hyper ou très sensible

 Peut avoir tendance à réagir 
négativement et émotivement 
aux sensations.

 Anxiété, peur, colère, fuite 
(évitement), pleurs, crises, 
agression.

 Système d’alerte et 
d’attention exacerbé 
(FightFearFly et hyper 
vigilance).

 Seuil de tolérance bas.

Personne hypo ou peu sensible

 Peut sembler ne pas réagir ou 
réagir peu aux sensations.

 Difficulté subséquente de 
localiser, et traiter l’info.

 Système d’alerte et d’attention 
pauvre.

 Ralentissement psychomoteur.
 Recherche sensorielle ++

Gérer le flot d’information sensorielle: exemples 
d’impacts sur le comportement et la régulation 
émotionnelle

32



33

Rigidités cognitives
• Manque de flexibilité cognitive entraînant des 

difficultés à s’adapter à certaines situations.
• Réaction de détresse face à :
 Des changements mineurs dans des activités prévues 

(changement dans le contenu, le lieu et les personnes attendues, 
etc.)

 Dans l’environnement même si ça ne les concerne pas

• Recherche démesurée de constance et 
similitude. 

Vidéo 6, 7 et 8 (Accident et le train)
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Anxiété
• Difficulté à gérer les émotions.
• Personne plus vulnérable, car possède moins 

de stratégies d’adaptation. 
• Plusieurs personnes ayant un TSA présentent 

aussi un trouble anxieux.



TSA et diagnostics associés
 Syndrome Gilles de La Tourette
 Trouble Obsessif Compulsif (TOC)
 TDAH
 Trouble anxieux
 Dépression/Trouble bipolaire
 Épilepsie (30 à 50% des enfants ayant un TSA sans 

historique de crises peuvent développer de l’épilepsie à 
l’âge de la puberté)

 Déficience intellectuelle
 Problème de santé: Reflux gastrique, problèmes intestinaux
 Troubles/difficulté de sommeil

(Autism Ontario, 2003-2005)
35
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Le TSA en trois mots
Les forces

Mémoire visuelle, perception des détails
Intègre l’information rapidement en bloc
Apprend et répète des routines, des séquences
Comprend et utilise l’information concrète
Honnêteté et transparence
Centrer sur des sujets précis, intérêts 
spécifiques, expertise

Leur perception

Émotif et dépendant des relations sociales.
Déficient sur le plan de la communication 
concrète parque obsédé par le partage de son 
vécu.
Friand de télé-réalité ou de romans à l’eau de 
rose.
Fait des choix pour plaire et non en fonction de ce 
qu’il a le goût de faire.
Camouffle le sens de ses paroles sous les doubles 
sens et les paraboles.

Souvenez-vous

Chaque personne est unique. 
L’intensité des symptômes varie.
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Conditions pouvant être associées à la DI et au TSA; 
problématiques comportementales

Les difficultés comportementales : 
• Le comportement que l’on observe n’est 

souvent que la pointe de l’iceberg.

• Différentes causes peuvent expliquer le 
comportement et nous aider à le 
comprendre :
 Problèmes de santé (malaises, douleurs)
 Difficulté à communiquer un besoin
 Autres
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Besoins spécifiques et éléments clefs 
« incontournables » pour le fonctionnement de la 
personne (Inspiré de Julie Mcintyre, 2004)

Caractéristiques 
cognitives

Régulation 
émotionnelle et 
comportements

Communication 
sociale

39

Processus mentaux: mémoire, langage, 
raisonnement, apprentissage, intelligence, résolution 
de problème, le traitement de l’information, la prise 
de décision, perception, attention, concentration, 
jugement, etc. 

Comment la personne s’exprime –t-elle?
Qu’est-ce qu’elle comprend?
Le niveau de communication ; social, concret, abstrait?
L’importance de stratégies adaptatives. 

L’habileté à moduler ses 
réactions émotionnelles et à 
ajuster ou modifier sa réponse 
émotionnelle face à 
l’environnement. C’est aussi 
l’habileté à récupérer suite à 
une réaction émotionnelle 
intense et à maintenir un 
engagement actif dans les 
activités fonctionnelles. 



Réactions agressives, ce qu’il y a en dessous…

 Non planifiées d’avance
 Se manifestent parce que la personne n’a pas les habiletés nécessaires 

pour se maintenir dans la zone confort:
 Faire de la résolution de problème, trouver une solution
 Pour reconnaitre ses propres émotions, 
 Pour associer se qu’elle sent au niveau corporel ( sensation) avec l’émotion reliée 

ou avec l’évènement (déclencheurs),
 Manque de moyen pour s’auto réguler et se calmer par elle-même
 Manque de moyen pour exprimer ce qu’elle sent, ce qu’elle veut…
 Manque de moyen pour comprendre ce qui est attendu et ce qui se passe

 Se manifestent aussi parce que l’environnement n’adapte pas ses 
attentes et son soutien aux besoins de la personne DI-TSA …

 Importance de la prévention et de l’enseignement de ces habiletés en 
contexte peu importe l’âge de la personne

40



La régulation émotionnelle: l’importance d’une 
approche individualisée, d’un soutien mutuel et positif. 

 Qu’est-ce qui représente un défi pour la régulation 
de la personne?
 Certaines situations en particulier, bruits, activités précises, 

présence de certaines personnes de l’entourage…
 Quelles sont les stratégies que la personne utilise 

pour se calmer, pour être disponible et adéquate?
 Ces stratégies sont-elles efficaces et utilisées dans plusieurs 

contextes?
 Est-ce que l’on connait les signes ( verbaux et non verbaux) 

qui indiquent que la personne est en perte de régulation ( ex: 
grille escalade) ?

 Est-ce que j’ai déjà discuté de ces sujets avec l’équipe  pour 
comprendre ce qui se passe et explorer des pistes d’actions?

41
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Comment accompagner
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Attitudes non aidantes

• Avoir des préjugés
• Infantiliser
• Sous-estimer les capacités de la personne 
• La mettre à l’écart de certaines activités
• Ne pas l’informer ou l’impliquer dans les 

décisions les concernant
• Faire à sa place
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Attitudes aidantes
• Considérer la personne comme une personne à part 

entière avec ses capacités et limites, ses désirs, ses 
forces, ses craintes et ses intérêts.

• La valoriser pour favoriser son estime de soi.
• L’impliquer dans les décisions la concernant; lui 

donner des choix.
• Adapter notre façon de communiquer.
• Ne pas poser de questions fermées (DI-désir de 

plaire).
• Aller au-delà des apparences.
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Consignes générales à suivre quand vous approchez une personne 
que vous ne connaissez pas, ayant une DI et/ou un TSA

Dès le premier contact…

• Parler à la personne… l’interpeler par son nom 
(si connu).

• Utiliser un langage simple et concret, mais pas 
enfantin… phrases courtes et directes.

• Demander la permission avant de toucher la personne.

• Utiliser au besoin; pictogrammes, dessins, langage 
gestuel pour faire comprendre vos demandes.
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L’importance des stratégies communicatives adaptées 
à la personne…le soutien visuel.

 Informations fixes: sans interférence, sans émotion.

 Les soutiens visuels imagent concrètement  les étapes et le résultat 
attendu; calendrier, séquence de travail, repère de transition, les débuts 
et les fins.

 Organisent l’information de façon séquentielle; aide à se repérer dans le 
temps, à s’organiser.

 Permettent d’anticiper et de verbaliser à propos d’événements passés, 
présents et futurs.

 Aident le traitement et la compréhension de l’information par les 
personnes TSA/DI; tableau de choix, communiquer ses besoins .

 Et les personnes ayant un TSA pensent en images plus qu’en mots.
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Exemples de soutiens 



Exemples de soutiens 

48



49



50

Consignes générales à suivre dans l’application d’un 
protocole

• Laisser à la personne un délai pour répondre à vos questions (3 à 5 
sec., parfois plus)… une réponse qui n’est pas immédiate ne signifie 
pas un manque de collaboration.

• Donner une consigne à la fois.
• Leur demander de nous expliquer ou faire la tâche demandée et 

corriger au besoin.
• Demandez-lui calmement de répéter si vous ne la comprenez pas à 

cause de ses difficultés d’élocution.
• Si la personne ne vous comprend pas, cherchez une autre façon de 

vous exprimer.
• Faire répéter la personne pour vous assurer qu’elle a bien compris.
• Ne pas se sentir visé par des comportements inappropriés. 

N’oubliez pas qu’ils peuvent envahir votre espace.
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Consignes générales à suivre dans l’application d’un 
protocole

• Informer la personne à l’avance, introduire et préparer tous 
changements ou évènements (scénario, soutien visuel).

• Mettre en place un horaire.

• Fournier à la personne des moyens qui lui permettent de se 
calmer, de gérer son anxiété selon ses moyens ou intérêts. 
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Consignes plus spécifiques aux personnes ayant un 
TSA…

• Parler le moins possible.
• N’attendez pas que la personne vous regarde, 

elle vous écoute quand même.
• Laisser une distance entre la personne et vous, 

ne la touchez pas.
• Faites vos demandes à l’impératif : 

« Viens avec moi » plutôt que « Veux-tu venir 
avec moi? » (Lui laisser le choix pourrait la 
mêler.)
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Consignes plus spécifiques aux personnes ayant un TSA 
(suite)

• Ce n’est pas parce que la personne parle qu’elle 
comprend.

• Éteindre, si possible, les sirènes, les gyrophares 
et autres stimuli sensoriels.

• Respecter les manies de la personne 
(se balancer, battre des mains, etc.)

• Prévoir une pause si la personne est épuisée 
par les événements.
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En résumé

• La personne ayant une DI et/ou TSA est une 
personne à part entière avec laquelle nous 
partageons plusieurs caractéristiques.

• Les limitations cognitives et/ou fonctionnelles de la 
personne affectent la réalisation autonome de ses 
activités de la vie quotidienne.

• Un soutien adéquat et personnalisé permettra à la 
personne de s’améliorer et de favoriser sa 
participation sociale. 
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de votre participation!
Pour nous joindre :

Service Accueil, Évaluation et Orientation et 
liaison, Direction des programmes DI-TSA-DP, 
CISSS des Laurentides (Centre du Florès)

Karine Turcotte, agente de planification, 
programmation et recherche 

450-569-4843 (ligne directe)

Karine.turcotte@ssss.gouv.qc.ca



Quelques exemples de comportements 
et pistes de solutions

Inspiré de: Des solutions aidantes pour quelques uns des comportements souvent observés chez 
les personnes autistes. Texte traduit et adapté :Par François Gignac, psychologue, CRDI de 

Québec, 2003 (Titre original :Helpful Responses to Some of the Behaviors of Individuals with Autism,Functionnal
programming for people with autism : a series)
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Exemples: comportements différents et pistes de solutions
La personne ne répond pas au choix ultime et continue d’être agitée; les comportements 
perturbateurs augmentent.

Réaction première  
La personne ne veut pas suivre les consignes ou elle est têtue. La personne fait les choses 
uniquement lorsqu’elle le veut. La personne recherche l’attention. La personne cherche à 
nous narguer, nous défier et elle en est indifférente (s’en fout). C’est un problème de 
comportement. ATTENTION: cette réaction ne témoigne pas d’une approche de soutien 
mutuelle et positive…

Compréhension à partir du point de la personne
La personne n’est plus disponible (attention, concentration), la personne peut ne pas savoir 
ce qui arrivera après, peut ne pas avoir traité l’information ou peut avoir un délai dans le 
traitement de l’information. La personne peut ne pas être capable de transférer son 
attention aux nouveaux stimuli ou encore, ne pas être capable d’initier une réponse motrice. 
La personne peut vouloir avoir plus de choix quant au moment de faire les choses et avoir 
moins de directives. La personne peut exprimer un refus et la raison du refus doit être 
recherchée. La personne est dans le zone  éveil ++, elle n’est plus capable de gérer ses 
émotions, elle n’est plus disponible à son environnement…L’escalade s’en suit lors du 
transfert à la salle d’isolement jusqu’à l’injection. 
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Exemples: comportements différents et pistes de solutions 
(suite)…

Solutions aidantes
Utiliser des stratégies aidantes selon les besoins et les particularités de la personne 
pour lui permettre de retourner dans la zone confort.
Diminuer les stimuli 
Allouer du temps en raison du possible délai de réaction. Donner un signal gestuel ou 
tactile.
Fournir des horaires visuels pour faire connaître à la personne l’ordre des événements.
Fournir des choix d’activités (visuellement). Les renforçateurs (et autres choses) 
peuvent faire l’objet de choix pour cette personne.
Donner vos indices à la personne par l’entremise d’objets, de gestes, d’images ou de 
messages écrits plutôt qu’avec des messages verbaux longs ou répétitifs.
Faire plus d’activités avec la personne, donner moins de directives à la personne.
Diminuer l’usage de consignes verbales, participer,  donner l’exemple, modeler 
davantage avec la personne.

formation rivière rouge, Sylvie Nadeau et 
Isabelle Lavoie 58



Exemples: comportements différents 
et pistes de solutions (suite)

La personne fait l’opposé d’une consigne surtout lorsque la négation est utilisée.

Réaction première 
«La personne cherche à nous narguer, nous défier et elle en est indifférente (s’en fout). C’est un 
problème de comportement.»

Compréhension à partir du point de vue de la personne 
La personne est lente à traiter l’information verbale. Elle peut même ne pas vous avoir entendu 
ou ne pas vous avoir compris complètement. Les négations peuvent dire à la personne quoi ne 
pas faire mais donne peu d’information sur quoi faire.

Solutions aidantes
Utiliser des énoncés positifs à propos de quoi faire.
Parler lentement et clairement.
Laisser à la personne du temps pour traiter la consigne.
Utiliser la proximité, les gestes et l’information visuelle pour aider la personne à comprendre
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Exemples: comportements différents 
et pistes de solutions (suite)

La personne est dérangée lorsque les choses changent : les personnes, les endroits, le temps.

Réaction première 
«La personne est rigide et il est impossible de contrôler tout pour elle. Elle devra apprendre à s’ajuster.»

Compréhension à partir du point de vue de la personne
L’anxiété de la personne augmente en raison de manque de compréhension de ce qui se passe, ne sait plus à 
qui demander de l’information ou de l’aide, ne retrouve plus les endroits où les choses sont situées. Elle 
devient confuse quand la routine est changée.

Solutions aidantes :
Impliquer la personne dans les changements en la préparant à l’avance.
Fournir des choix pour remplacer les activités lorsque possible.
Fournir de l’information visuelle à propos des changements à l’aide de : calendriers, séquences, information 
écrite ou imagée et ce, au préalable.
Donner le temps à personne de traiter l’information, comprendre et accepter. Enseigner la flexibilité avec des 
expériences planifiées.
Désensibiliser la personne aux nouveaux endroits, nouvelles activités, nouveaux objets, nouvelles personnes.

60
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