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RÉSULTATS

INTRODUCTION

Identifier les besoins de la clientèle présentant un TSA âgée entre 0-6
ans et de leur famille, ainsi que les modalités ergothérapiques pouvant
y répondre.

MÉTHODOLOGIE
Activité 1 : Questionnaires aux intervenants
‐ Participants: Intervenants du programme TSA 0-6 ans (CRDITED-ME)
(N = 59: éducateurs spécialisés (47), psychoéducateurs (6), ergothérapeutes (2),
spécialiste aux activités cliniques, (1) spécialiste en réadaptation psychosociale (1),
orthophoniste (1) et psychologue-conseiller-cadre (1)).

Thèmes:

1) Besoins de la clientèle et de leur famille
2) Constitution de l’équipe interdisciplinaire idéale
3) Processus clinique à prioriser pour y répondre

Activité 2 : Deux rencontres animées avec la méthode TRIAGE
- Participants: Intervenants du programme TSA 0-6 ans (N = 9)
Thèmes:
1) Modalités /stratégies d’intervention souhaitables
auprès de la clientèle TSA
2) Facilitateurs et obstacles à la mise en place de
modalités de groupe
- Participants: Parents d’enfants ayant un TSA (N = 5)
Thèmes:
1) Besoins des enfants
2) Besoins des parents
3) Facilitateurs et obstacles à la collaboration avec les
intervenants
Activité 3 : Analyse de dossiers
- 10 dossiers d’enfants ayant reçu des interventions en ergothérapie
- 10 dossiers d’enfants n’ayant pas reçu d’intervention en ergothérapie
Thème:
1) Besoins des enfants

Besoins des enfants

Collecte de données
Questionnaire Groupe TRIAGE avec Analyse des dossiers Analyse des dossiers
aux intervenants
les parents
avec intervention en sans intervention en
ergothérapie
ergothérapie

Besoins des parents

OBJECTIFS

RÔLE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

Tableau 1 . Synthèse des besoins des enfants et des parents

Amélioration des interactions sociales

X

X

X

X

Autonomie dans les soins personnels

X

X

X

X

Amélioration de la communication

X

X

X

X

Gestion des particularités sensorielles

X

X

X

X

Gestion des comportements
perturbateurs

X

X

X

Acquisition des prérequis scolaires

X

X

X

Facilitation des transitions/routines

X

X

X

Soutien dans l’acceptation du diagnostic

X

Compréhension des besoins de l’enfant
Accès aux services (formations,
informations, finances)

X
X

Présence lors des thérapies

X
X

Tableau 2 . Synthèse des modalités d’intervention qui pourraient permettre de répondre aux besoins
des enfants et des parents

Modalités d’intervention

• La prévalence du trouble du spectre de l'autisme (TSA) connaît une
augmentation, tant à l'échelle mondiale que provinciale.
 Au Québec: 1/90 en 2012-2013 versus 1/735 en 2000-20011
• Puisque ce trouble touche plusieurs sphères développementales,
l’utilisation de l’interdisciplinarité pour documenter les différents
besoins des enfants et élargir l’éventail de modalités d’interventions
est souhaitable. 2
• Par leur vision holistique, les ergothérapeutes sont outillés pour offrir
des services personnalisés aux enfants présentant un TSA afin de
favoriser leur rendement occupationnel.3
• Considérant les ressources financières et humaines limitées, il importe
de réfléchir aux modalités d’intervention les plus efficientes afin
d’optimiser les services offerts à cette population.4

DISCUSSION

Formation aux partenaires/intervenants
Intervention de groupe

Questionnaires aux
intervenants
X
X

Intervention en milieu scolaire

X

Modélisation par vidéo aux intervenants

X

Approche de consultation auprès des parents et milieux de
garde (conseils téléphoniques, etc.)
Entraînement des intervenants en présence de l’enfant

X

Travail interdisciplinaire (évaluation, plan d’intervention)

Groupe TRIAGE aux
intervenants
X

Besoins des enfants
Plusieurs besoins mentionnés lors de la collecte de données sont
directement en lien avec le champ d’expertise de l’ergothérapeute:
• Facilitation des routines3
• Gestion des particularités sensorielles5
• Régulation émotionnelle5
• Gestion des comportements perturbateurs5
• Apprentissage des prérequis scolaires6
• Acquisition de l’autonomie fonctionnelle6
Besoins des parents
• Actuellement, les parents présentent plusieurs besoins nonrépondus et pourtant, ils constituent le principal environnement
social de l’enfant.7
• L’ergothérapeute a donc un rôle primordial à jouer auprès des
familles puisqu’il est l’expert dans la compréhension de l'impact de
l'environnement sur la performance occupationnelle de l’enfant.
Ainsi, il adapte l’environnement de ce dernier afin de soutenir son
fonctionnement dans des contextes naturels.8
• En effet, l’inclusion des parents est identifiée comme une
composante essentielle à l’efficacité des programmes d’intervention
précoce et permet la généralisation ainsi que le maintien des acquis
à plus long terme.8

MODALITÉS D’INTERVENTION POUVANT PERMETTRE DE
RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DES PARENTS
Intervention de groupe formé d’enfants ayant un TSA
• Pertinence pour augmenter la quantité de services rendus
considérant les ressources financières et humaines
actuellement limitées.
• Réponse au besoin d’accessibilité aux services soulevé par les
parents.
• Efficacité des interventions de groupe chez cette clientèle:
amélioration de la fonction9, des interactions sociales et de la
régulation émotionnelle10.
Accompagnement parental
• Considérant les ressources insuffisantes pour combler les
besoins grandissants1, il serait bénéfique d’outiller davantage
les familles à intervenir auprès de leur enfant.
• L’accompagnement parental contribue au développement
global de l’enfant11 puisque les parents acquièrent des
connaissances et des habiletés qui leur permettent d'intervenir
de manière autonome et efficace auprès de leur enfant.
• Ce type d’intervention permettrait de répondre à plusieurs
besoins identifiés par les parents, qui concordent avec le
champ d’expertise de l’ergothérapeute.

CONCLUSION

X

Cette étude fait ressortir plusieurs besoins pouvant être répondus par l’ergothérapeute, tels que le besoin d’accès à l’information des
parents ainsi que la gestion des particularités sensorielles, le développement des prérequis scolaires et l’autonomie dans les soins
personnels chez l’enfant.
X
X

Toutefois, en raison du manque de ressources, les ergothérapeutes sont actuellement trop peu nombreux pour répondre à l’ensemble
de ces différents besoins. En ce sens, les modalités de groupe ainsi que l’accompagnement parental pourraient s’avérer être des
interventions efficaces pour augmenter la contribution des ergothérapeutes dans les milieux cliniques.
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