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Les types de services socioprofessionnels offerts
aux personnes ayant un TSA
Les adultes ayant un TSA présentent de très grandes différences dans leur
fonctionnement au quotidien [1]. La nature des services socioprofessionnels qu’ils
reçoivent doit donc s’ajuster aux compétences et aux intérêts qui leur sont propres.
Les types de services offerts varient selon les organisations qui les offrent et selon les
régions du Québec, en plus d’évoluer chaque année. Nous présentons donc, dans le
présent document, un portrait général illustrant les grandes catégories de services 1.
Il existe peu de documentation scientifique ou professionnelle sur les services et les
interventions socioprofessionnelles à privilégier pour les personnes ayant un TSA [2]. La
recherche dans ce domaine est toutefois en croissance et, dans les prochaines années,
les organisations qui offrent des services pourront adopter des pratiques et des
programmes basés sur les données probantes de la recherche [3, 4].

1.1. Pré-employabilité
Les services de pré-employabilité visent à développer des compétences reliées à
l’emploi, dans le but de rendre une personne employable. Ils s’adressent aux jeunes
adultes ou aux adultes plus âgés2 éloignés du marché de l’emploi et qui ne sont pas
prêts à chercher un emploi ou à occuper un emploi dans un court délai. Par exemple, un
jeune adulte ayant un TSA qui n’a jamais travaillé et qui a une très faible connaissance
de ce qu’est un emploi pourrait devoir apprendre qu’il faut suivre les instructions de
notre superviseur même si elles ne nous semblent pas logiques, faire les tâches
demandées même si elles sont ennuyantes, respecter un horaire de travail, accepter les
critiques de notre superviseur sur notre travail et faire les correctifs demandés.
La nature de ces services et leurs disponibilités varie grandement dans chaque région du
Québec. De façon générale, ces services permettent aux adultes d’explorer des
environnements de travail et des types d’emplois, ainsi que leurs intérêts et leurs
préférences. Ils peuvent aussi servir à développer des attitudes propices au travail et
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des apprentissages de base, comme l’hygiène, l’assiduité, les relations
interpersonnelles, l’expression appropriée de ses besoins, de ses idées et de ses
émotions ou la gestion du stress [5]. Ces apprentissages se font dans le cadre d’ateliers
préparatoires et de stages.
Les stages de pré-employabilité peuvent être réalisés au sein de l’organisation qui offre
les services. Ils peuvent aussi se dérouler dans un organisme communautaire ou une
entreprise. Certains stages ne comportent pas d’exigence de productivité.
Les adultes ayant un TSA peuvent participer à des activités de pré-employabilité
spécifiques aux personnes ayant un TSA ou un handicap, ou encore participer à des
mesures de préparation à l’emploi d’Emploi-Québec, faisant partie de son offre de
services destinée à la population en général.
La participation à des activités de pré-employabilité n’est pas rémunérée. Dans certains
cas, des programmes pourraient fournir des allocations monétaires, provenant
notamment d’Emploi-Québec3. Ces activités de pré-employabilité peuvent
éventuellement mener à l’accès à des activités de travail non rémunérées dans des
ateliers de travail ou à des emplois réguliers avec des services de soutien. Elles peuvent
aussi mener à un programme de formation pour développer des compétences
spécifiques à un métier.

1.2. Atelier de travail dans un milieu ségrégué
Les ateliers de travail ou plateau de travail sont des environnements destinés aux
adultes ayant un TSA qui ont besoin d’une supervision importante dans plusieurs
dimensions de leur vie quotidienne. Les programmes DI-TSA-DP des centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS) offrent généralement ce type de services.
Ces ateliers visent à développer l’autonomie de la personne, ses compétences au travail
ou certains outils qui lui permettent de fonctionner en contexte de travail. Ils peuvent
aussi être un environnement pour permettre à la personne de stabiliser certains
comportements qui peuvent être problématiques en société.
Ces ateliers de travail peuvent être situés dans les locaux d’un CISSS. Ils visent à
exécuter des contrats de travail pour d’autres entreprises, par exemple, des tâches
d’assemblage ou d’emballage de produits, ou de classement d’items. Ces ateliers sont
supervisés par un professionnel, souvent un éducateur spécialisé, et visent tout autant
la réalisation du contrat qu’à développer les autres habiletés et permettre aux
personnes de participer à des activités durant le jour. Il peut n’y avoir aucune exigence
de productivité ou d'exigences minimales.
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Des ateliers de travail peuvent aussi se dérouler dans un organisme communautaire ou
une entreprise, par exemple, dans une usine, un commerce de détail ou une cuisine
commerciale4. Un professionnel encadre le travail d’une équipe. Les participants ont
l’occasion d’interagir avec les autres employés de l’organisme ou de l’entreprise et
peuvent aussi recevoir des instructions par le superviseur. Dans ces lieux, les exigences
de productivité peuvent être plus importantes. L’encadrement peut aussi être réduit,
sans un professionnel présent en permanence. L’organisation responsable de l’atelier de
travail peut aussi être responsable du transport des personnes vers les lieux de travail.
Les personnes participant à des ateliers de travail à l’intérieur d’entreprises ne sont pas
des employés de l’entreprise au sens de la Loi sur les normes du travail. Ils n’ont pas de
contrat de travail avec l’entreprise ou l’organisation et ne reçoivent pas un salaire. La
participation des adultes à ces ateliers de travail est volontaire. On utilise parfois
l’expression « activité contributive » plutôt que « travail » ou « emploi » pour désigner
leur situation. L’organisation qui est responsable du programme d’ateliers de travail
peut fournir une allocation de participation ou une compensation financière qui
provient soit du milieu qui les accueille ou du CISSS [6]. Le montant de cette allocation
prend en compte les conditions associées au Programme de solidarité sociale du
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui assure généralement les
revenus de ces personnes5.

1.3. Stages individuels
Des stages individuels peuvent être développés pour ces personnes ayant un TSA qui
ont un besoin de supervision et d’encadrement, mais qui ne peuvent pas participer à un
plateau de travail, pour diverses raisons. Par exemple, une personne peut résider trop
loin des plateaux de travail disponibles dans sa région. On peut vouloir créer un stage
sur mesure pour une personne en fonction de ses intérêts pour une entreprise ou un
domaine en particulier. Un proche d’une personne ayant un TSA peut avoir trouvé, par
le biais de son réseau personnel, une entreprise ouverte à accueillir un stagiaire ayant
un TSA.
Les CISSS verront à organiser un financement spécifique à ce stage. Ils sont aussi
responsables de s’assurer que le soutien nécessaire à la personne sera mis en place. Un
professionnel peut offrir un soutien intensif pour la formation et l’organisation du
4
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travail. Il s’assure qu’un répondant dans l’entreprise soit responsable de prendre en
charge le stagiaire. Il offrira aussi un soutien de façon régulière ou au besoin par la suite.
Les stagiaires peuvent recevoir une compensation financière semblable à celle que
reçoivent les participants à des ateliers de travail. Dans certains cas, le stage peut mener
à l’embauche de la personne ayant un TSA à titre d’employé de l’organisation.

1.4. Emplois rémunérés
Des personnes ayant un TSA peuvent occuper des emplois dans des organismes
communautaires ou des entreprises. Ils sont donc des employés selon la Loi sur les
normes du travail6. Ils reçoivent donc le salaire minimum ou un salaire qui correspond à
leur poste, selon les échelles salariales de l’organisation, et ont les droits et les
obligations prévus selon la loi, par exemple, en matière de congés, d’accès à l’assurance
emploi ou de Régime des rentes du Québec.
Les entreprises peuvent recevoir des subventions d’Emploi-Québec pour compenser les
coûts d’un accommodement offert à une personne ayant un TSA. D’autres types de
subventions sont calculées en fonction d’un pourcentage du salaire de leur employé qui
a une productivité moindre ou un besoin accru de supervision. Ce montant est versé
directement à l’entreprise. Les conseillers d’un service spécialisé de main-d’œuvre
(SSMO) font l’évaluation du pourcentage approprié de subvention après l’évaluation du
fonctionnement de l’employé dans l’entreprise.
Emplois adaptés

Des emplois adaptés, destinés spécifiquement à une personne, peuvent être créés dans
des entreprises en rassemblant plusieurs tâches déjà existantes et assumées par
d’autres employés [7]. Ainsi, les tâches de travail et le contexte conviennent aux besoins
spécifiques de cette personne. Par exemple :
• Un restaurant a rassemblé les tâches d’entretien de la salle à manger avant
l’ouverture et de la plonge avant l’heure du dîner pour créer un emploi à temps
partiel qui a un rythme de travail moins soutenu, sans interaction avec les
clients.
• Un service des plaintes d’une entreprise a rassemblé les étapes initiales de
collecte d’information et de préparation des fiches d’analyse des plaintes, alors
que ce travail était auparavant complètement assumé par les analystes.
Des professionnels peuvent faire de la « prospection » auprès des entreprises dans la
communauté pour développer ce type d’emploi. Ils sollicitent directement des
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entreprises pour faire connaître le potentiel de personnes ayant un TSA comme
employés et voir s’il existe des possibilités d’emplois. Ils peuvent aussi solliciter des
entreprises en fonction du profil de compétences d’un de leur client en particulier et
voir s’il y a des possibilités de développer un emploi qui convient à celui-ci.
Emplois dans une entreprise adaptée

Les entreprises adaptées (entreprises d’économies sociales qui comptent un minimum
de 60 % d’employés en situation de handicap) peuvent embaucher des personnes ayant
un TSA afin de leur fournir un environnement et des exigences de productivité qui sont
adaptées à leurs besoins. Les employés peuvent demeurer dans cette entreprise à long
terme ou encore développer des compétences qui leur permettront éventuellement
d’occuper un emploi dans un organisme ou une entreprise.
Emplois réguliers

Des personnes ayant un TSA peuvent postuler à des offres d’emploi affichées sur le
marché de l’emploi régulier lorsqu’elles possèdent les compétences nécessaires. Dans
ce cas, elles peuvent aussi recevoir des services socioprofessionnels, provenant des
CISSS ou des services spécialisés de main-d’œuvre financés par Emploi-Québec.
Ces services consistent d’abord en l’aide de professionnels pour déterminer le type
d’emplois qui leur conviennent, selon leurs intérêts, leurs compétences et leurs besoins.
Par la suite, ces professionnels peuvent fournir du soutien à la recherche d’emploi, soit
en enseignant comment se chercher un emploi ou en faisant eux-mêmes la recherche
d’emploi.
Les professionnels peuvent être présents lors d’une entrevue d’embauche si l’entreprise
l’accepte. Cette présence vise à soutenir la personne qui a un TSA à démontrer ses
compétences et à expliquer, s’il y a lieu, quels types d’accommodements lui
permettront d’offrir une performance de travail optimale.
Dans certains cas, un court stage peut permettre de valider les compétences de la
personne et son intérêt pour l’emploi. Des programmes d’Emploi-Québec peuvent
rémunérer la personne durant ce stage.
Durant la période de formation du nouvel employé, l’employeur et la personne ayant un
TSA peuvent recevoir un soutien plus ou moins intensif. Ainsi, un professionnel peut
être sur les lieux du travail pour offrir un accompagnement durant la formation ou
prendre en charge lui-même la formation. Il peut aider l’employé avec un TSA à
organiser une routine de travail et son poste de travail ou à développer des outils, par
exemple, des listes à cocher ou des modèles de document. Il peut proposer des
stratégies de gestion du stress. Le professionnel peut aussi sensibiliser le superviseur et
les collègues de travail aux particularités du nouvel employé et aux façons de mieux
communiquer avec lui, de lui donner des instructions et de lui fournir de l’aide si

nécessaire. Une fois la période de formation et d’intégration terminée, le professionnel
peut réduire sa présence sur les lieux de travail et faire un suivi régulier lors de visites ou
par téléphone. Il demeure ainsi disponible pour appuyer son client ou l’entreprise si des
ajustements doivent être apportés ou des difficultés surviennent.

1.5. Travailleur autonome
Pour certaines personnes ayant un TSA, être travailleur autonome, c’est-à-dire
entrepreneur, plutôt qu’être employé d’une organisation peut être une option
intéressante. Les travailleurs autonomes utilisent leurs compétences pour faire des
produits ou offrir des services qu’ils vendent directement à des clients. Par exemple,
une personne peut créer un service de traiteur ou une autre offrir des services de
graphisme. Plusieurs organismes au Québec soutiennent l’entrepreneuriat et certains
services, tels ceux de Sphère-Québec,7 sont spécifiquement destinés aux personnes en
situation de handicap.

1.6. Le choix d’un milieu de travail ségrégué par rapport à un
milieu de travail régulier
La littérature scientifique offre plusieurs points de vue quant aux avantages des milieux
de travail ségrégués pas rapport au travail dans des emplois réguliers.
Les milieux de travail ségrégués et les ateliers de travail offrent une plus grande sécurité
pour certains travailleurs, la possibilité d’établir des relations sociales de longue durée
et permettent l’emploi dans des régions où il y a peu d’emplois ou de possibilités de
transport en commun [8]. Cette approche vise à apprendre des habiletés générales
propres au travail dans un milieu protégé, afin de pouvoir transférer ces compétences
dans un milieu régulier à un moment ultérieur. Certains rejettent cette approche,
considérant que les personnes ayant un TSA ont des difficultés à généraliser des
apprentissages d’un milieu vers un autre. Les apprentissages faits en milieu ségrégué ne
se transféreront pas d’eux-mêmes et un soutien sera tout de même nécessaire pour
l’intégration dans un emploi régulier.
L’approche de « soutien en emploi » (supported employment) propose plutôt d’éviter les
stages préparatoires ou les longues formations. Elle est axée sur la recherche rapide
d’emplois réguliers rémunérés, à temps plein ou partiel, dans la communauté. On
respecte le choix et la préférence du client pour le type d’emploi à rechercher. On le
soutient dans ses apprentissages lors de l’entrée en emploi [9]. Dans certains pays, ces
programmes peuvent offrir un soutien intensif de façon continue par un éducateur (job
coach) selon des ratios allant jusqu’à un éducateur par un client. L’approche «soutien en
emploi» a démontré des effets positifs pour les personnes ayant un TSA [3], y compris
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pour celles qui ont des besoins plus importants et des comorbidités (dont la déficience
intellectuelle) [10].
L’utilisation de cette approche est toutefois limitée par la disponibilité de milieux de
travail prêts à accueillir une personne ayant un TSA. De plus, pour des personnes ayant
un TSA qui présentent aussi des comportements problématiques, notamment de
l’agressivité physique ou verbale, l’intégration dans une entreprise n’est pas une option
possible. La possibilité d’apprendre des moyens d’autocontrôle dans un milieu de travail
ségrégué sous la supervision d’un éducateur est alors une option préférable. Par
ailleurs, des services de développement d’habiletés en emploi, hautement structurés et
d’une grande intensité, ont démontré leurs effets positifs pour évoluer vers un emploi
régulier, avec soutien [11].

L’inclusion des personnes ayant un TSA dans la
société devrait être le principe guidant le choix
du meilleur milieu à privilégier pour chaque
personne, en fonction de ses besoins et de ses
préférences.

1.7. Les services indirects contribuant à l’intégration en emploi
Les personnes ayant un TSA recevant des services socioprofessionnels peuvent avoir
besoin de services psychosociaux ou médicaux complémentaires dans les autres sphères
de leur vie afin de s’assurer qu’elles soient prêtes à travailler et puissent conserver leur
emploi.
Ainsi, elles peuvent avoir besoin de soutien sur le plan du logement, sur le plan familial,
pour l’organisation de ses tâches domestiques ou pour la gestion de leur budget. Par
exemple, un travailleur social peut aider une personne qui a un TSA à organiser ses
tâches ménagères afin d’avoir tous les jours des vêtements propres pour le travail.
Les personnes ayant un TSA peuvent aussi avoir des besoins de soutien psychologique
ou médical. Par exemple, une personne ayant été victime d’intimidation à l’école peut
avoir besoin de soutien psychologique, car elle réagit difficilement à des critiques de son
patron sur son travail. Une personne peut avoir besoin d’un médecin ou d’un psychiatre
pour ajuster sa médication qui l’aide à réduire son impulsivité et à améliorer son
attention et ainsi lui permet de continuer à fonctionner dans son emploi. L’accès aux
services psychosociaux et médicaux en temps opportun est donc essentiel et
complémentaire aux services socioprofessionnels.

Le financement de services spécialisés, adaptés aux besoins des
personnes ayant un TSA, est nécessaire pour qu’elles puissent recevoir
des services socioprofessionnels de qualité correspondant à leurs besoins
individuels.
Les programmes de subvention qui viennent compenser une productivité
plus faible de certains employés qui ont un TSA, un besoin de supervision
plus important ou encore le coût de certains accommodements peuvent
influencer la propension des entreprises à embaucher des personnes
ayant un TSA.
La stabilité du financement de ce type de programmes à travers les
années peut influencer l’accès au marché du travail de certaines
personnes ayant un TSA ainsi que leur possibilité de conserver leurs
emplois.
Les attitudes de la société par rapport aux personnes en situation de
handicap influencent leur capacité à se trouver un emploi [12, 13].
Sensibiliser la population au TSA [14] peut contribuer à une plus grande
ouverture de la part des employeurs à considérer l’embauche d’individus
qui ont un TSA.
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