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PRÉSENTATION D’UN 
MODÈLE  

D’INTÉGRATION 
PÉDAGOGIQUE ET 

ARTISTIQUE 
DES ÉLÈVES AVEC 

SYNDROME ASPERGER 

Objectifs
• Présenter un modèle d’intégration académique 

et sociale pour les élèves  ayant un syndrome 
Asperger. 

•Un exemple d’une collaboration entre les 
partenaires  communautaires  et le système 
public.

• Inspirer les intervenants concernant les 
possibilités d’intégrations des élèves ayant SA

S’inspirant des meilleures pratiques 

fondées sur la recherche, ce programme 

offre aux élèves ayant des troubles du 

spectre de l’autisme des pratiques 

pédagogiques innovatrices, des services 

d’appui et d’accompagnement qui sont 

propices à leur réussite et à leur 

épanouissement.
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École secondaire publique
De La Salle Ottawa

L’école secondaire publique De La Salle  offre 
aux élèves francophones de la 7e à la 12e année un 

programme scolaire rigoureux qui les prépare avec succès aux 
études postsecondaires, tant au Canada qu'à l'extérieur du 
pays ainsi qu'un programme intensif en éducation artistique, 
par l'entremise des programmes de la pré-concentration 
artistique pour les élèves de la 7e et de la 8e années et du 
Centre d'excellence artistique de l’Ontario pour les élèves de 
la 9e à la 12e année. La seule école secondaire francophone 
de la région dotée d'un programme complet en douance et 
d’une programmation pour les élèves vivant avec une 
déficience intellectuelle légère (Édu-centre)

Programmation inclusive pour les 
élevés avec SA et AHN

• Les élevés inscrites dans la programmation pré-
concentration arts (l’initiation aux différentes 
formes d’arts (théâtre, musique (cordes, vents, 
percussions), danses (modernes, classique) 

• Les cours réguliers du curriculum du Ministère de 
l’éducation de l’Ontario

Modèle de la pédagogie inclusive
• Les élèves avec SA et AHN sont intègrés dans la 

programmation régulière à 100 % du temps
• La disponibilité d’un centre de ressource  (Un enseignant 

ainsi qu’une éducatrice spécialisée)
• Un plan d’enseignement individualisé avec des  attentes 

semestriels et annuels  précises  
• Des attentes concernant une intégrations fonctionnelle 

(apprentissage et sociale)
• L'appui du service de l’enfance en difficultés du Conseil des 

écoles publiques de l’est de l'Ontario (CEPEO) 
• La collaboration avec le service d’appuis pédagogique de 

Centre hospitalier de l’est de l'Ontario á Ottawa (CHEO)

Création et aménagement d’un  
du centre de ressource- objectifs

• Développement d’un sentiment de l'appartenance 
envers le centre de ressource  

• Participation active á la création et 
l'aménagement de la classe ressource

• Participation des élèves du Centre d’excellence 
artistique de l’Ontario de la 11 et 12 année ainsi que 

les parents
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Les adaptations environnementales

• Divisions du centre  de ressource en 
différentes stations (station  de lecture, 
station de divertissement, station de travail)

• Les adaptations environnementales adaptées 
aux besoins des élèves ayant un TSA (SA et 
AHN)...ex. le choix des chaises 

Les concepts muraux dans le centre  
de ressource

• La création des concepts muraux  a été faite 
pour développer leurs pensées symboliques 
(ex. l’arbre avec des oiseux).

• Les élevés sont invités à inventer des histoires 
à partir de différents motifs muraux dans la 
classe (ex. lapins, papillon, arbre…)

L'activité d’ouverture officielle 
du programme d’appuis aux 

élevés ayant un TSA
• Ottawa (12 mars ) – L’école secondaire publique De La Salle, 

en collaboration avec le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario (CEPEO) et en présence de plusieurs invités, a 
fièrement procédé cette semaine à l’inauguration officielle 
de la classe de ressources TSA (troubles du spectre de 
l’autisme).
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• Inspirée d’un concept similaire dans un conseil 
scolaire de la région de Toronto, cette classe 
ressource a été créée afin de répondre aux 
besoins particuliers d’une douzaine d’élèves de 
la 6e année ayant un trouble du spectre de 
l’autisme mais pouvant suivre les matières 
prescrites du curriculum de l’Ontario. Ce projet 
avant-gardiste, une première dans la région 
d’Ottawa, vise à faciliter une transition réussie 
vers le secondaire, en intégrant ces élèves à la 
programmation régulière de la 7e année.

• Appuyé par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario (CHEO – programme de soutien en milieu 
scolaire), le groupe de travail responsable de la mise sur 
pied du programme a aménagé une salle de classe adaptée 
pour offrir aux élèves un environnement sain qui apporte 
et optimise des expériences positives scolaires, 
personnelles et sociales.

• Bref, c’est un environnement où les élèves peuvent 
recevoir de l’aide entre deux cours, où ils peuvent se 
détendre durant des moments difficiles, faire de la lecture, 
prendre un repas, participer à des activités et des loisirs 
ainsi que profiter d’un endroit sécuritaire et stabilisant.
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Intégrations  et  gestion pédagogique 
• La gestion pédagogique  basée sur le plan 

d’enseignement individualisé 
• L’accent sur les adaptations  et les stratégies 
• L’insistance sur l’utilisation des stratégies 

apprises  dans les situations d’apprentissages 
et dans la classe ressource 

• La possibilité de vivre du succès à travers 
leurs  propres expériences et leurs  projets 
communs

Intégrations  et la gestion                                                    
pédagogique - horaire  

• Rencontre matinale avec les élèves dans le centre 
de ressource (parler de leurs devoirs, de leurs 
activités familiales, préparation de la journée, etc.)

• Une période par jour avec l’enseignant ressource 
(mis à jour des concepts enseignés et la préparation 
aux évaluations)

• Au besoin, un  accompagnement individuel  par 
l’enseignant pour une  courte période 

• Accompagnement dans les classes par l’éducatrice 
spécialisée ( l’approche plus discrète)
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FAIRE DES SENS (LOGIQUES)
• Quelques stratégies éducatives: 
• Afin de faciliter l’appropriation de certains 

apprentissages, il est préférable  d’expérimenter 
en contexte naturel, et ce de façon régulière

• Alléger la quantité d’informations 
• Ralentir la présentation des informations
• L’aider à décortiquer les étapes lors de 

l’organisation d’une activité
• Mettre en place une routine pour faciliter 

l’initiative

Prendre  en considération...
• Confiance des élèves
• Motivation des élèves 
• Styles d’apprentissage des élèves
• Intelligences multiples
• Apprentissage coopératif intégré à la 

planification
• Compréhension de l’évaluation
• Activités intégrantes 
• Autre problématique rencontrée…
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Projet de récupération des piles
PrésentaBon dans toutes les classes de ⅞ ÉSP De La Salle
Collaboration avec la Ville d’Ottawa
Évaluation par les enseignants de la  science et du français

Projet  d’une entreprise DMS
• Mise en place d’un plan d’affaires
• Collaboration avec les écoles du CEPEO
• Contribution du CEPEO (ex. courrier interne)
• Comptabilité, la gérance des commandes, la 

distribution des tâches par le système de rotation....
• Évaluations - mathématiques- domaine de la 

mathématique financière
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Camp de leadership
• Les +/-560 élèves de 7-ème et de la 8-ème année 

de DLS  
• Camp de l’amitié à Val-des-Bois (lac l’Orignal) 

• Le camp de leadership de la pré-concentration 
propose une session de formation de trois jours 
portant sur les éléments clés des quatre formes 
d’art étudiées pendant l’année scolaire…... 

Les objectifs de camp de leadership

• Se sensibiliser à l’influence qu’elle ou qu’il exerce sur 
ses pairs, ainsi qu’à son rôle de modèle franco-ontarien 
qu’elle ou qu’il doit jouer à l’école et dans la 
communauté ; 

• Acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 
pour exercer un leadership positif et efficace ; 

• Développer sa créativité dans des activités qui font 
appel aux échanges, aux remue-méninges et au travail 
en équipe ; 

• Faire preuve d’un sens de responsabilité, de respect, 
d’écoute, d’attitude positive et d’engagement 

Les objectifs pour nos élèves

• Principes de normalisation et de valorisation du 
rôle sociale

• Participer à une activité intensive toute la 
journée ( 7H30 à 22h00)

• Interagir de façon spontanée et structurée avec  
différents pairs

• Passer deux nuits à l'extérieur du foyer familial 

Camp de leadership



2019-04-04

13

Gestion comportementale 
• Objectif  universel,  est d’avoir un 

comportement adéquat dans différentes 
situations d’apprentissage et dans  la vie 
sociale

• Anticiper des situations qui pourraient se 
présenter et enseigner des stratégies 
adaptatives 

Les approches à prioriser 
• Modelage
• Histoires sociales 

• Socialisation communication comportement 
• l’approche cogntivo comportementale  ( la 

théorie  d’acceptation et de l’engagement )                                                                            

• Formation sociale avec les pairs   

• Améliorer les interactions sociales

La communication  non-verbale

• Les personnes avec SA montrent les  mêmes 
signes physiologiques émotionnels que les 
personnes neurotypiques (ex. rythme cardiaque)

• La conversion de ces phénomènes physiologiques 
en sentiments conscients est déficitaire ( 
neurones miroirs)

• http://www.afg-web.fr/Le-Canada-etait-present-
au-congres

• Défaille  au niveau de ces connexions qui 
empêchent la perception de ses propres 
émotions
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La régulation émotionnelle

• Les difficultés à  soutenir un regard, à décoder le langage 
non-verbal  (70 à 93 % de la communication) Pourquoi?

• Se concentre sur les détails anatomiques du visage  ( ex. 
front, sourcils, bouche, menton, etc.)

• Saturation sensorielle- le contexte social , expression de 
visage qui changent rapidement, etc. 

• Exercices pour la mobilité du regard ( Mind-reading, Baron-
Kohen end coll. 2004, Gaining face- Team Asperger, 2000)

• Exercices  pour le développement des habilités liées à la 
reconnaissance et la gestion des émotions chez les TSA-
Cognitive Behaviour Therapy Intervention for Anxiety ( 
Sofronoff et Attwood)

Système de l’encadrement 
• Règles et procédures
• Claires
• Transparents
• Formulées par écrit
• Présentées et accessibles pour tous
• L’application
• Rigoureuse
• Cohérente
• sourceJjean Bélanger, Ph.D, 2012
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Le cours sur le développement des
habiletés sociales                                                                      
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Fonctions exécutives 
• l'anticipation
• la planification/ l'organisation
• la résolution de problèmes
• la pensée abstraite 
• l’attention sélective
• l'initiative
• l’inhibition

Impacts:
• Difficulté à entreprendre certaines actions entre autres au 

plan social
• Difficulté à planifier et organiser une activité
• Difficulté à s’autoévaluer

Jeux au carrefour du langage et 
des fonctions exécutives : 

Attentions, Stratégies, 
Apprentissages

L’ADOLESCENCE , UNE PÉRIODE DE 
CHANGEMENTS PSYCHIQUES

• L'adolescent/élève a besoin de redéfinir son rôle au 
sein de la famille (ex. plus d’indépendance, plus de 
pouvoir d’action et de décision)

• Il s’éloigne un peu émotionnellement de son foyer 
familial 

• Explore les valeurs et les questions Qui suis-je? Suis-je 
normal?, etc.

• Veut définir sa personnalité, apprendre à se connaître, 
à s’affirmer face aux autres et à forger ses valeurs

• Vouloir découvrir ses intérêts et ses passions, 
expérimenter ses limites  fait   partie des tâches de 
l’adolescent

La communication affective

• Exposition à un apprentissage des 
décodages des émotions  explicites ainsi 
qu’ implicites

• But: Augmenter la capacité de décodage 
des émotions  et la communication  non-
verbale dans le but de diminuer les 
frustrations et des réactions impulsives
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Particularités au plan des habiletés 
socio-sexuelles 

• Connaissances plutôt stéréotypées sur la 
sexualité.

• Résultat lié au peu d’expériences sexuelles 
vécues , restrictions de l’environnement.

• Manque d’informations concernant l’anatomie, 
les comportements sexuels et la santé sexuelle.

• Ségrégation: Plus de garçons que de filles
• Intimité: Endroit public versus endroit privé (Cpt 

problématique le plus répertoriée au niveau de la 
masturbation)

• Exploration

Programme du développement 
des habiletés socio sexuelles

• But : répondre aux besoins spécifiques 
• des individus atteints d’un TSA
• Adaptation du programme original de Durocher 

et Fortier (1999)
• Propose pour la population TSA des interventions 

individuelles et pour  groupes, axées sur les 
relations affectives et la sexualité

Le contenu de programme
• Introduction à la sexualité
• Amour et amitié
• Changements physiologiques
• Les comportements sexuels
• Émotions
• Contraception et prévention des ITSS-Sida
• Orientation sexuelle
• Alcool, drogue et sexualité
• Sexisme et rôles sexuels
• Abus sexuel et comportements inappropriés
• Théorie de l’esprit, communication et intimité

Radio-Canada nouvelles……..

https://youtu.be/7PB6V_d-zDo
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MULTI PROJET
EXPOSITION D’ART VISUEL   ET    
SPECTACLE ARTISTIQUE EN                                                

COLLABORATION AVEC LE CENTRE                                                           
D’EXCELLENCE ARTISTIQUE DE 

L’ONTARIO

• Le but de ce projet est de permettre aux élèves 
ayant un TSA de vivre une expérience 
extraordinaire, de parler en public. 

• Augmenter leurs estimes de soi, etc. 

• Ces élèves sont invités à se joindre aux autres 
élèves du CEAO pour présenter sur scène des 
extraits de pièces de théâtre, des poèmes, des 
pièces musicales et encore plus………….

• Parallèlement à ce projet, nous 
organisons une exposition d’arts visuels. 

• 10 classes du TSA du Conseil des écoles 
publiques de l’est de l’Ontario travaillent 
sur le projet dans leurs écoles 

respectives.
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https://youtu.be/K0IVXS43FZ0
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Collaboration avec le département de la pédopsychiatrie 
du Centre hospitalier Pierre-Janet à  Gatineau 
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Luce

Marquise,

création et 

réalisation

du projet d’art 

visuel

Le Registre des autistes 

Aperçu du programme

• Le Registre des autistes, c'est quoi?
• L'objectif du programme est de permettre aux policiers 

d’avoir rapidement accès, en cas d’urgence, à des 
renseignements cruciaux au sujet d’un membre de la 
collectivité atteint de TSA et inscrit au registre. 
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L'intégration du multi projet dans les situations 
d’apprentissage et d’évaluation 

• Prise en considération des éléments d’une 
évaluation en communication orale - français 

• Contenu, organisation, présentation (ex.
• Le présentateur ou la présentatrice doit être facile à voir et à entendre (parle 

clairement et assez fort). 
• Le présentateur ou la présentatrice emploie un ton et des gestes appropriés. 
• Le présentateur ou la présentatrice est bien préparé ou préparé(e). 
• • L’emploi d’aides visuelles ou de technologies est approprié et efficace. 

• Communication orale, évaluation  pendant la 
prestation sur  scène

• Arts de théâtre -évaluation 
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Les habiletés sociales et 
personnelles visées par le projet

• Se présenter devant plusieurs centaines- personnes 
• Interaction avec les coéquipiers et avec le public
• Gestions  des émotions
• Confiance en soi, sentiment de compétence
• Mémoire 
• Le sentiment d'appartenance 

La continuité du projet.. 
• L'exposition d’art visuel mobile 
• Nos tableaux ont été exposés dans 12 écoles du 

CEPEO selon un horaire 
• Les enseignants et les directions ont été invités 

à organiser les activités pour sensibiliser les 
élèves de leurs écoles respectives concernant de 
la  présence d’élèves ayant un TSA

Le projet de la production d’un 
calendrier annuel

• Objectifs:  sensibiliser la population concernant de 
la présence de personnes ayant un TSA dans leurs 
entourages (merci à l’Autisme Europe)

• Informer les intéressés concernant les services 
dans la région de la capitale nationale (services 
auprès des personnes dans le spectre et à leurs 
proches).
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L'école secondaire De La Salle d'Ottawa et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) 
ont procédé plus tôt cette semaine au lancement du calendrier baptisé Le Trajet de l'autisme. Offert 
gratuitement à la population, le calendrier vise à faciliter l'identification des personnes ayant des 
troubles du spectre de l'autisme (TSA), et accélérer leur prise en charge par les services de la région. 
C'est grâce à la participation des 123 élèves du CEPEO ayant un TSA, et à la collaboration de certains 
partenaires dont les intervenants en TSA du CEPEO, Autisme Ontario, et la Société franco-ontarienne de 
l'autisme que ce projet voit le jour. Sur la photo, Marcel Morin, Édith Dumont, Anne Borbey-Schwartz, 
Andreas Trau, Lucille Collard et Vlatko Dabic.

http://www.expressottawa.ca/Communaute/2012-02-14/article-2895058/L&rsquoautisme-au-jour-le-jour/1

Un nouveau calendrier en français guide parents et élèves à travers les services et les ressources offerts en français, 
pour les aider au jour le jour.

Cérémonie du lancement du projet
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Une synthèse descriptive du programme 
du centre de ressource TSA ainsi que les 
projets réalisés 

http://www.autismontario.com/Client/ASO/AO.

nsf/object/AutismMatters/$file/AM+Summer+2

012.pdf

Célébrons ensemble l’excellence   
du personnel du CEPEO

Bâtisseurs d’excellence

Merci pour votre 
attention 


