
Qu’est-ce que l’autisme?
L’autisme est une condition 
neurodéveloppementale qui 
découle de particularités dans le 
fonctionnement neurobiologique de 
la personne et qui peut entrainer des 
défis au quotidien.

Le fonctionnement cognitif différent 
des personnes autistes peut 
influencer : 

• Ieur manière de bouger;

• leur façon d’entrer en relation;

• leur manière de comprendre les 
émotions et les expressions d’autrui;

• ce qu’elles apprécient ou pas;

• comment elles interprètent les 
informations sensorielles;

• leurs intérêts;

• et plusieurs autres aspects de leur 
personne. 

COMPRENDRE ET 
ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES 
ÉTUDIANTES 
AUTISTES La structure cognitive unique des personnes autistes 

est primordiale à considérer pour une meilleure 
compréhension de leur fonctionnement. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Habituellement présente dans la petite enfance, cette 
condition se développe chez environ 1,5 % de la population 
québécoise (source : Fédération québécoise de l’autisme, 
2021) et engendre des défis différents pour chaque individu. 
L’autisme est considéré comme une condition pouvant 
mener à une situation de handicap et non comme une 
maladie pouvant se guérir. D’autres conditions peuvent aussi 
affecter la personne autiste, comme l’anxiété, les troubles du 
sommeil, les troubles sensoriels, le TDAH, etc., et avoir un 
impact sur les aménagements nécessaires à son bien-être.

COMPRENDRE LES 
PERSONNES AUTISTES
Communication et relations 
interpersonnelles 
La communication, verbale et non verbale, représente 
souvent un défi pour la personne autiste. Par exemple, elle 
peut avoir de la difficulté à décoder le sens d’une expression 
du visage, la tonalité de la voix, les nuances du langage, 
l’humour et le sens des gestes, ce qui peut parfois mener à 
des malentendus.  



La personne autiste peut également sembler distante et 
froide, ou à l’inverse, trop familière. Elle peut vivre des défis 
à créer des liens ou à bien comprendre son rôle lors d’un 
travail d’équipe. 

Considérant ses particularités dans la perception des 
émotions et de l’état d’esprit des gens, on peut croire, à tort, 
à un manque d’empathie. Pour la personne autiste, établir 
un contact visuel représente une expérience exigeante sur le 
plan sensoriel, qui peut nuire à sa concentration ou générer 
de l’anxiété. 

Malgré tout, lorsque les attentes de l’environnement sont 
claires et prévisibles, les personnes autistes font souvent 
preuve d’une grande sensibilité, d’honnêteté, d’un sens 
moral accru, et sont de grandes défenderesses de la justice 
sociale.

Traitement cognitif 

Pour plusieurs personnes autistes, le monde semble un 
endroit très imprévisible. Ces dernières vivent parfois de 
grandes angoisses face à certaines situations nouvelles ou 
inhabituelles. Considérant la façon qu’a le cerveau autistique 
de traiter les informations, une à la fois, en les décortiquant 
et en prenant compte de celles-ci individuellement, il leur 
est plus difficile d’ajuster leur interprétation en fonction du 
contexte. 

 Ҙ La personne autiste peut baser son jugement entièrement 
sur des règles et des faits, sans tenir compte des éléments 
contextuels affectant la situation. 

 Ҙ Elle peut prendre les choses au pied de la lettre, éprouver 
des difficultés à modifier son opinion ou sa perception 
d’une situation, avoir du mal à comprendre ce qui lui est 
reproché, ou difficilement se corriger lorsque des erreurs 
sont commises. 

Cette manière de traiter l’information représente 
également une force qui permet, par exemple, de 
porter une attention accrue aux détails, ce qui est une 
compétence très recherchée dans certains domaines.



Traitement sensoriel  

Les personnes autistes peuvent devenir surchargées 
plus rapidement, considérant les différences 
possibles dans la manière dont le cerveau traite 
l’information sensorielle, condition que l’on nomme 
hypersensibilité ou hyposensibilité. Cette sensibilité 
peut provoquer des réactions surprenantes face 
au bruit, à la lumière, aux odeurs ou aux contacts 
sociaux, par exemple.  

 Ҙ Éviter certains environnements ou utiliser des outils 
comme le port de coquilles antibruit peut alors être 
nécessaire. 

 Ҙ Certains comportements peuvent également 
traduire du stress, de l’ennui ou de la fatigue. 

Quels sont les comportements 
à adopter envers une personne 
autiste?  

 Ҙ Renseignez-vous sur l’autisme et adoptez une 
attitude d’ouverture.

 Ҙ Assurez-lui un contact prévisible et structuré.

 Ҙ Préparez la personne aux différents 
changements (ex. : sortie au laboratoire).

 Ҙ N’insistez pas pour que la personne vous 
regarde dans les yeux.

 Ҙ Évitez la confrontation : s’assurer d’expliciter et 
de décrire avec des faits.

D’autre part, cette sensibilité particulière 
permet, chez certaines personnes, une 
minutie hors norme ainsi qu’une excellente 
mémoire visuelle, qui sont de véritables forces 
dans certains contextes.

La compréhension plus approfondie du fonctionnement 
et du vécu des personnes autistes demeure le fondement 
essentiel pour mieux les soutenir. 

Soutenir les personnes autistes



IL EXISTE DES 
RESSOURCES À L’UDES 
Le Programme de soutien aux personnes 
étudiantes en situation de handicap de l’Université 
de Sherbrooke vise la poursuite des études et 
l’optimisation des chances de réussite pour tous 
et toutes. À cet égard, à la suite d’une analyse 
de besoins qui tient compte de l’interaction entre 
le profil de la personne autiste, l’identification 
de sa situation de handicap et les exigences de 
son programme d’études, un plan d’intervention 
personnalisé est mis en place pour adapter son 
parcours universitaire. 

À l’UdeS, les personnes autistes peuvent 
bénéficier, entre autres :   

 Ҙ de tutorat d’intégration; 

 Ҙ d’accompagnement éducatif; 

 Ҙ d’une ou d’un preneur de notes;

 Ҙ de mesures d’accommodement aux examens;

 Ҙ de soutien-conseil en prévision d’un stage. 

Quelles stratégies pédagogiques 
inclusives puis-je adopter?  

 Ҙ Définissez les exigences attendues de manière 
explicite.

 Ҙ Clarifiez le vocabulaire et les symboles utilisés.

 Ҙ Fournissez différents moyens pour donner accès 
à l’information (support visuel, audio, texte).

 Ҙ Reformulez régulièrement et assurez-vous de la 
compréhension de l’ensemble du groupe.

 Ҙ Valorisez la collaboration, sans la rendre 
obligatoire, sauf si exigé pour l’atteinte des 
objectifs d’apprentissage.

 Ҙ Augmentez la pertinence des tâches en les 
contextualisant à la pratique ou à la vie réelle.

Le personnel d’encadrement pédagogique peut également profiter des services de soutien-
conseil qu’offre le Programme de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap 
dans le cadre de leurs interactions avec les personnes étudiantes autistes. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Le Programme de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université 
de Sherbrooke vise la poursuite des études et l’optimisation des chances de réussite.

Les personnes autistes démontrent plusieurs forces 
et talents qui, lorsque bien investis et valorisés 
en contexte universitaire, contribuent à leur 
développement professionnel.

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/personnes-etudiantes-en-situation-de-handicap
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/personnes-etudiantes-en-situation-de-handicap
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