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Références 

 Importante hausse du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) depuis les années 1990 : prévalence de 1 pour 681. 

 TSA de haut niveau (TSA-HN) i.e. sans déficience 
intellectuelle : proportion de plus en plus grande (62%)1. 

 Transition à l’âge adulte : plusieurs changements pour les 
jeunes TSA-HN et les proches-aidants sur le plan de la parti-
cipation sociale. 

 Participation sociale : implication dans les activités qui 
procurent des interactions avec les autres dans la société2 

(Figure 1).  

 Or, on connaît peu les enjeux de participation sociale des 
jeunes adultes TSA-HN lors de cette transition. 

 Ces résultats ont permis d’approfondir notre 
compréhension des enjeux et défis de la participation 
sociale des jeunes adultes TSA-HN, un domaine peu 
exploré à ce jour.  

 Il y a une nécessité de réajuster les services afin de 
répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle. 

Objectifs 

Explorer en profondeur la participation sociale de jeunes 
adultes TSA-HN lors de la transition à l’âge adulte. 
 
1) Décrire les enjeux reliés à la réalisation de leurs rôles 

sociaux. 

2) Identifier les ressources visant la participation sociale des 
jeunes adultes TSA-HN. 

3) Comparer les perceptions de l’expérience de la transition 
à l’âge adulte selon les jeune adultes TSA-HN et leurs 
parents. 

Discussion 

Dispositif : Étude qualitative de cas multiples4 

Participants : Cas (n = 3) recrutés par choix raisonné (jeune adulte TSA-HN et parent) + représentante d’un organisme communautaire en 
Estrie (Société de l’autisme et des TED de l’Estrie) 

Collecte de données : Questionnaires sociodémographiques, entretiens semi-dirigés et transcription des verbatim 

Analyse des données : Analyse de contenu thématique5 et codage avec NVivo10 © selon les activités du PPH sélectionnées (Figure 1) 
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Figure 1. Activités sélectionnées selon le modèle du Processus de production 

du Handicap (PPH)3 et une recension élargie2 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des jeunes adultes (n = 3) 

  JA1 JA2 JA3 

Genre H H F 

Âge  (années) 27 19 36 

Âge au moment du 
diagnostic (années) 

20 5 22 

Scolarité  
Plusieurs tentatives 
études collégiales 

Introduction aux 
études collégiales 

Tentative à 
l’université 

Statut matrimonial En couple Célibataire Célibataire 

Lieu de résidence 
Déménagement en 
appartement prévu 

Résidence familiale 
Vit seule en 

appartement  

Travail Non Non Bénévolat  

  Points-clés Extraits de verbatim 

Ressources lors de la 
transition  

- Faible connaissance des ressources disponibles  
- Ressources peu accessibles et adaptées aux besoins de la clientèle, 

surtout quand le jeune quitte le système d’éducation 
- Impact de l’âge au moment du diagnostic sur l’accès aux services 

« Le facteur non négligeable, c'est de savoir quoi demander 
quand on a des besoins. […] Quand c'est un handicap 
physique, qui est beaucoup plus clair, on peut aller demander 
de l'aide, par exemple pour adapter une maison. Mais quand 
c'est le cas d'un TED, c'est parfois plus difficile. » [O] 

Défis de la sphère 
socio-vocationnelle 

Similitudes : 
- Difficulté à se fixer des buts et à s’organiser 
- Difficulté à s’intégrer aux pairs à l’école 
- Besoin de soutien pour poursuivre l’éducation post-secondaire 
- Statut d’incapacité sévère à l’emploi et difficulté à conjuguer travail-école 
Divergences : 
- Objectifs d’emplois du jeune perçus irréalistes par les parents (P) 
- Craintes de ne pas rencontrer les exigences du milieu de travail (JA) 
- Acceptation de leur situation (JA) 

« L’été ben il voulait pas travailler parce que, la raison qu’il 
nous a donné, c’est qu’il avait besoin de vacances, il avait 
étudié tout l’hiver. C’était un peu humoristique son affaire. Ce 
qu’on a perçu nous, c’est que ça lui faisait peur de s’en aller 
sur le… essayer une job ça lui faisait peur. C’est ce qu’on a 
perçu nous autres. » [P2] 

 Défis de la sphère 
socio-résidentielle  

Similitudes : 
- Besoin de vivre dans un milieu de vie indépendant  
- Impacts de la cohabitation sur la dynamique familiale 
- Difficultés avec la gestion des finances, incluant crédit, budget, valeur $   
Divergences: 
- Difficulté à anticiper les besoins liés à l’habitation indépendante (P) 

« J'ai de la misère surtout avec le ménage pis les finances. 
J'achète des choses par coup de tête. Tsé pis après ça oups 
c'était pas une bonne idée. » [JA3] 

Défis de la sphère 
socio-communautaire  

Similitudes : 
- Difficultés en lien avec la conduite automobile 
- Présence d’un réseau social jugé satisfaisant par les deux parties  
Divergences : 
- Insatisfaction avec l’implication dans la vie communautaire (P) 
- Insatisfaction en lien avec les loisirs principalement sédentaires et 

solitaires (P) 

« Quand j’étais au bar, il fallait que je parle au monde. Les 
conversations tournaient généralement autour de la 
situation de diverses personnes qu’on connaissait, [par 
rapport à] comment y’allaient, pis c’est quoi qu’on avait fait 
dernièrement. Pis ça ne m’intéressait pas » [JA1] 

Messages clés 

 La transition est plus longue, surtout dans les 
domaines de l’éducation et du travail. 

 Manque de ressources pour les jeunes adultes. 

 Les jeunes adultes et leurs parents n’ont parfois 
pas les mêmes préoccupations. 

 Les jeunes reçoivent tous l’aide d’un intervenant psychosocial 
du CLSC.  

 Faible adéquation entre les besoins et les ressources. 

 Les perceptions et les attentes des jeunes et de leurs parents 
diffèrent au niveau de l’éducation, du travail et des loisirs. 

 La période de transition est plus longue pour ces jeunes. 

 
 

« La transition à l’âge adulte c'est un peu comme 
une sorte d'immense escalier dont tu apprends à 
monter les marches en évitant de tomber… » [JA2] 

Sphère socio-
vocationnelle 

• Éducation 

• Travail 

Sphère socio-
résidentielle 

• Responsabilités 

• Habitation 

Sphère socio-
communautaire 

• Relations 
interpersonnelles 

• Vie communautaire 

• Loisirs 
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Enjeux relatifs à la participation sociale : 

 Difficultés au niveau des études post-secondaires, du 
travail, des loisirs et des activités sociales.  

 Impact du statut « incapacité sévère à l’emploi ». 

 Obstacles reliés à la connaissance, l’accessibilité et 
l’adéquation des ressources. 

 
Implications pour la pratique : 

 Développer les ressources pour soutenir le chemine-
ment scolaire et faciliter l’orientation professionnelle. 

 Adapter le programme de solidarité sociale pour le 
rendre plus flexible. 

 Former les intervenants sur les façons de bien commu-
niquer avec les jeunes TSA-HN. 

 Approche centrée sur la famille et interventions 
personne, environnement et activités significatives: 
l’ergothérapeute est un acteur-clé dans la promotion 
d’une transition en santé. 

* O : organisme communautaire; JA : Jeune adulte TSA-HN; P : parent  


