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Le passage du primaire au secondaire chez les élèves présentant
un trouble du spectre de l’autisme

Contexte théorique et méthode
La transition vers le secondaire est
une étape préoccupante dans la vie
des adolescents (Lohaus, Elben, Ball,
& Klein-Hessling, 2004) et peut l’être
encore plus pour ceux qui présentent
un TSA (Hannah & Topping, 2012).
En effet, la transition entraîne plusieurs changements et comprend des
éléments qui peuvent causer des inquiétudes chez les adolescents ayant
un TSA (et leurs parents!). En effet,
les transitions, les déplacements et
les changements d’activités ou de
cours, les lieux vastes, les nombreuses personnes avec qui ils doivent interagir ainsi que les nouveaux
apprentissages à consolider sont des
exemples de situations qui peuvent
être préoccupantes pour cette
clientèle.
En parallèle avec la transition
scolaire, les adolescents doivent
composer avec les changements entraînés par le passage de l’enfance à
la puberté. Sachant que les jeunes
présentant un TSA sont sensibles aux
changements, une attention particulière doit être portée envers le
soutien qui peut leur être apporté
afin de faciliter cette étape de leur
vie.

En plus de devoir composer avec les
aléas de l’adolescence et leur TSA,
70 % des jeunes présentent au moins
un trouble associé (Simonoff et al.,
2008); les plus communs sont le
trouble anxieux (29,2 %), le trouble
déficitaire de l’attention (28,2 %) et le
trouble d’opposition avec provocation (28,1 %).
Lors de cette recherche, 28 élèves de
6e année du primaire fréquentant
une classe ordinaire ont été recrutés.
Ils sont divisés en deux groupes
(groupe avec TSA et sans TSA).
Chacun des deux groupes était
composé de 12 garçons et de deux
filles. Les élèves participants à l’étude
avaient un niveau de fonctionnement
suffisamment élevé pour suivre le
programme du régulier en classe
ordinaire, sans modifications. Le
recrutement a été réalisé dans la
grande région de Montréal (six
commissions scolaires). Une grille
d’entrevue semi-structurée a été
développée par la chercheuse principale en se basant sur la littérature
(craintes, anticipations positives,
moyens aidants, relations sociales,
changements
physiques
et
psychologiques).
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Résultats et discussion
Alors que les écrits scientifiques
détaillent grandement les craintes
des adolescents présentant un TSA,
en lien avec leurs relations sociales
comme le fait de ne pas avoir d’amis
ou de se faire juger (Ozsivadjian,
Knott et Magiata (2012) ; Sansosti,
Powell-Smith et Cowan (2010)), les
adolescents interrogés dans la
présente étude, ne montrent pas une
crainte significativement plus grande
que
leurs
pairs
ayant
un
développement typique. D’ailleurs,
100 % des répondants ont hâte de
rencontrer de nouvelles personnes.
En fait, aucune crainte ne s’est avérée
plus importante chez le groupe des
élèves TSA. Il en est de même que
pour les anticipations positives et les
moyens jugés comme étant aidants.
Ainsi, les jeunes interrogés dans la
présente étude semblent partager les
mêmes craintes et anticipations
positives en vue de leur entrée au
secondaire.
Ils
reconnaissent
également les mêmes moyens
pouvant être aidants que leurs
collègues de classe.
Recommandations générales
Les moyens jugés comme étant les
plus aidants par les adolescents présentant un TSA sont de connaître
leurs
enseignants
ainsi
que
d’apprendre des stratégies pour se
relaxer, avoir un ami avec qui aller
diner, savoir où est sa case et com-

ment l’ouvrir, connaître un adulte à
qui se confier, visiter l’école et connaître au moins une personne dans
leurs cours. Également, il importe de
réunir tous les intervenants autour de
l’élève pour préparer une transition
de qualité et adopter des stratégies
normalisantes.
Recommandations pour les parents
et l’élève
Enseigner et adopter une routine
d’hygiène
adaptée
à
l’adolescence;
Choisir un programme en lien
avec les intérêts de l’élève;
Participer aux activités proposées
par le milieu scolaire;
Questionner l’élève sur ses
craintes et utiliser ses anticipations positives comme leviers.
Recommandations pour le milieu
primaire :
Élaborer un plan de transition tel
que stipulé par le ministère de
l’Éducation;
Faire
le
pont
avec
les
intervenants du secondaire;
Enseigner des stratégies de
retour au calme;
Faire le dépistage des troubles
d’apprentissage et des troubles
affectifs;
Enseigner
des
stratégies
d’organisation en lien avec le
passage vers le secondaire;
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Questionner l’élève sur ses
craintes
et
utiliser
ses
anticipations positives comme
levier;
Sensibiliser les élèves et le
personnel à l’intimidation.
Recommandations pour le milieu
secondaire :

Permettre l’accès à un endroit
calme;
Identifier
un
enseignant/
intervenant ressource à qui
l’élève peut se référer;
Organiser des activités pour
mieux connaître le milieu, les
intervenants et les pairs;
Sensibiliser les élèves et le
personnel à l’intimidation.

Faire
le
pont
avec
les
intervenants du milieu primaire;
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