
 
Trouble du spectre autistique 

 

 
 

  La problématique 
Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous 
suggérons les lectures suivantes : 

 
 
Spectre autistique : Autisme, Asperger, TED, TSA :  
Comment s’y retrouver? 
 
CHEO - Ce qu’il faut savoir  
Asperger 
 
Autisme 
 

Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront  d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant :  
 

  Pour les parents 
 
 
 
 
 
Les enfants d’abord : Comment gérer le choc du diagnostique 
 
Pour connaître les stratégies d’intervention utilisées par les professionnels de la santé 
 
Impacts sur la famille et la fratrie  

 

http://aqnp.ca/documentation/developpemental/le-spectre-autistique/
http://www.cheo.on.ca/uploads/Asperger%20syndrome%20and%20PDD%20NOS/Asperger%20PDD%20FR.doc.pdf
http://www.cheo.on.ca/uploads/autism/Autistic%20Disorder%20FR.doc.pdf
http://www.autisme.qc.ca/TSA/famille-et-proches/lacceptation-du-diagnostic/lannonce-du-diagnostic-un-choc-inevitable.html
http://www.autisme.qc.ca/TSA/programmes-et-interventions/les-methodes-educatives.html
http://www.autisme.qc.ca/TSA/famille-et-proches/impacts-sur-la-famille-et-la-fratrie.html
http://les-tribulations-dune-aspergirl.com/wp-content/uploads/2014/03/Asperger_TED_Cheo.pdf
http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-et-proches/lacceptation-du-diagnostic/lannonce-du-diagnostic-un-choc-inevitable.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/programmes-et-interventions/les-methodes-educatives.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-et-proches/impacts-sur-la-famille-et-la-fratrie.html
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    Livre 
 
 
 
 
Livre des Éditions Ste-Justine :  
 
L'enfant autiste : Stratégies d'intervention psychoéducatives 
 
 

Pour les intervenants 
 
 
 
 

Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario  
Passage à l’enseignement pour besoins spéciaux 
 
Pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique  
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
 
1e chapitre : Fondements 
2e chapitre : Enseignement et apprentissage 
3e chapitre : Communication et comportement 
4e chapitre : Gestion du comportement 
 
Guide d’intervention pédagogique Le Syndrome d’Asperger (SA) 
et l’Autisme de Haut Niveau en milieu scolaire, Aspergeraide France 
Document succinct qui présente en quelques pages des stratégies d’intervention pédagogique pour 
les enfants atteints de Trouble envahissant du développement  
 
Éducation Alberta 
Enseigner aux élèves ayant des troubles du spectre autistique  
 
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, Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba 2006.  
 
 
 
 

http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/audrey-duquette-178.html
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/984
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdfirstf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdsecondf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdthirdf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdfourthf.pdf
http://www.aspergeraide.com/images/stories/guidepedagogique09b.pdf
http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/autisme.aspx
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/enfdiff/aut/docs/doc_complet.pdf
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Ressources documentaires/sites internet 
Les sites suivants permettent d’accéder à des listes de livres, 
de sites internet additionnels, d’associations ou regroupements 
spécialisés en lien avec cette thématique : 

 
Guide info-parents Centre Hospitalier Universitaire Ste-Justine 
 
Hôpital pour enfants de Toronto 
 
Autisme Ontario 
 
Société québécoise de l’autisme 
 
Société canadienne de l’autisme 
 
Pour de l’information et de la formation pour les parents et intervenants (sites en anglais) 
The Geneva Centre for Autism 
 
Ottawa Asperger Syndrome Resource Guide 
 
Ottawa Resources Directory for children and Adults with Autism Spectrum Disorders 
 
 

    Ressources régionales 
 
 
 
 
Nous vous proposons différentes ressources dans la communauté susceptible de vous 
aider. Si vous désirez obtenir un appui supplémentaire dans la mise en application des 
différentes pistes d’intervention mentionnées dans cette trousse, il est possible de faire 
appel aux professionnels des organismes suivants :  
 
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) : 613 737-0871 
Offre des services diagnostiques et d’intervention aux enfants ayant des besoins particuliers reliés à des 
déficiences physiques, ou à des troubles du développement et du comportement, y compris ceux 
atteints d’un TED. 
 
 
 

 

 

http://www.chu-sainte-justine.org/Famille/CISE-description.aspx?id_sujet=100041&ID_Menu=668&ItemID=2a&id_page=1454&refv=Troubles%20du%20spectre%20autistique
http://www.aboutkidshealth.ca/fr/healthaz/conditionsanddiseases/behaviouralandemotionalproblems/pages/autism-spectrum-disorder.aspx
http://www.autismontario.com/client/aso/ao.nsf/francais
http://www.autisme.qc.ca/
http://www.autismsocietycanada.ca/index.php?lang=fr
http://www.autism.net/
http://www.autismontario.com/client/aso/ao.nsf/docs/ff551e74a1d3f4d585257855004ea6b4/$file/as+resource+guide.pdf
http://www.autismontario.com/client/aso/ao.nsf/docs/84421fd0895dfaad8525785500510603/$file/compiled+directory+january+2011.pdf
www.octc.ca
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.autismsocietycanada.ca/&prev=/search%3Fq%3Dsoci%25C3%25A9t%25C3%25A9%2Bcanadienne%2Bde%2Bl%2Bautisme%26biw%3D1024%26bih%3D684
http://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Troubles-envahissants-du-developpement


 
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) : 613 737-0871 
Offre des services diagnostiques et d’intervention aux enfants ayant des besoins particuliers reliés à des 
déficiences physiques, ou à des troubles du développement et du comportement, y compris ceux atteints 
d’un TED. 
 
Coordination des services : 613 748-1788 
Services de gestion de cas, de renseignements et d’orientation aux familles dont un membre a une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
 
Autisme Ontario Ottawa : 613 230-6305 
Organise des activités sociales et récréatives et offre des renseignements et du soutien aux enfants et à 
leur famille. 
 
Children at risk : 613 741-8255 
Services visant à aider les enfants atteints d’un Trouble envahissant du développement. 
 
Centre éducatif spécialisé l’Image 
Garderie spécialisée pour les jeunes de 18 mois à 6 ans – 613-860-0364. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent toute 
responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
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www.octc.ca
www.scsottawa.on.ca
www.autismontario.com/ottawa
http://www.childrenatrisk.ca/
http://www.centrepsychosocial.ca/fr/Centre%C3%A9ducatifsp%C3%A9cialis%C3%A9L%27Image_41/

