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Plan de la présentation 

1) Importance de développer l’autonomie 
résidentielle des personnes présentant un TSA 

2) Description de la recension systématique 
3) Présentation de l’outil développé 
4) Implications pratiques  
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Développement de l’autonomie 
résidentielle 

Caractéristiques associées au TSA 
    Enjeux associés à la participation sociale 
 
Difficultés dans le domaine de l’autonomie résidentielle 

– Difficulté à développer les habiletés1 
– Peu de personnes présentant un TSA parviennent à 

intégrer un milieu de vie résidentiel autonome2 
 

Planification de la transition de l’école à la vie active (TEVA): 
– Non obligatoires3  
– Résultats variables4 

– Peu d’importance à l’autonomie résidentielle 
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1Bal et al., 2015; Dorismond et al., 2015; 2Gray et al., 2014 
3Légis Québec, 2017; 4Protecteur du citoyen, 2012 
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Développement de l’autonomie 
résidentielle 

 

MAIS ! L’intégration d’un milieu de vie résidentiel 
permettant à la personne présentant un TSA d’exercer au 
maximum son autonomie est: 
 

– Un désir partagé par plusieurs jeunes adultes 
présentant un TSA1  

– Dans les priorités gouvernementales2 
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1Arsenault et al., 2016; Protecteur du citoyen, 2012; Sosnowy et al., 2018 
2MSSS, 2017 
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Description de la recension 
systématique 

 
QUESTION DE RECHERCHE. Quelles sont les 
interventions efficaces s’adressant aux 
personnes de plus de 14 ans présentant un TSA 
favorisant le développement de l’autonomie 
résidentielle ? 
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Description de la recension 
systématique 

 
Méthodologie: 
• Recherche dans les bases de données:  
 - CINAHL    - PsycInfo 
 - ERIC                       - Social Services Abstracts 
 
• Mots-clés relatifs à 3 concepts: 

- Âge (adolescents et adultes) 
- TSA 
- Autonomie 
 

• Période de consultation: 14 novembre 2017  
          pour la période 2007-2017 
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Description de la recension 
systématique 

Résultats:  
 
• 23 articles retenus 
 
• 8 interventions dégagées 
     
    5 misent sur l’utilisation de       
               technologies 
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Outil développé 
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Vidéo self-modeling 

Définition: 
Stratégie d’apprentissage par observation. 
L’apprenant observe une vidéo de lui-même 
réalisant une tâche. Par la suite, il doit reproduire 
les comportements visualisés. 
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Vidéo self-modeling 
Conclusions: 
• Bonne efficacité.1  
• Impliquer l’apprenant dans la production de la vidéo 

est en soi une intervention qui s’avère efficace.2 

 
A été utilisé pour les habiletés liées : 
• Aux compétences sociales et de communication  
   (ex: demander de l’aide dans un magasin) 
• À l’entretien de la maison  
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1Allen et al., 2015; O’handley et Allen, 2017 
2O’handley et Allen, 2017 
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Vidéo modeling 

Définition: 
Stratégie d’apprentissage par observation. 
L’apprenant observe une vidéo d’un modèle 
réalisant une tâche. Par la suite, il doit reproduire 
les comportements visualisés. 
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Vidéo modeling 
Conclusions1: 
• Bonne efficacité.  
• Apprentissage plus rapide en utilisant le VM. 
• Plus d’étapes de la tâche correctement 

réalisées en utilisant le VM. 
 

A été utilisé pour les habiletés liées: 
• Aux soins personnels 
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1Wertalik et Kubina, 2017 
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Vidéo prompting 

Définition: 
Stratégie d’apprentissage par observation. 
L’apprenant observe des segments vidéos 
présentant une tâche étape par étape au fur et à 
mesure qu’il effectue la tâche.  
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Vidéo prompting 
Conclusions: 
• Amélioration de la performance.1  
• VP personnalisé plus efficace que le VP commercial.2 
• Bon maintien des apprentissages.3 

 
A été utilisé pour les habiletés liées : 
• À l’entretien de la maison 
• À la préparation de repas,  
• À la gestion du temps et aux transitions indépendantes 

entre les activités quotidiennes  
• Aux courses et achats 
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1Bereznak et al., 2012; Mechling et al., 2013; Mechling et al., 2009; 
Weng et Bouck, 2014; Johnson et al., 2013; Burckley et al., 2015 
2Mechling et al., 2013; 3Bereznak et al., 2012 
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Entraînement à l’utilisation d’une 
aide cognitive 

Définition: 
Les personnes sont invitées à apprendre à mettre 
des alarmes, à inscrire des adresses et à 
organiser un calendrier sur un appareil 
électronique personnel afin de planifier leur 
quotidien. 
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Entraînement à l’utilisation d’une 
aide cognitive 

Conclusions1: 
• Utilisation autonome de l’aide cognitive par la 

majorité des participants. 
• Amélioration significative de la performance 

occupationnelle des participants.  
 

A été utilisé pour les habiletés liées : 
• À la gestion du temps 
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1Gentry et al., 2010 
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Environnement virtuel 

Définition: 
Environnement simulé de manière électronique 
permettant de recréer un environnement naturel 
pour l’entraînement.  
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Environnement virtuel 
Conclusions1: 
• Bonne efficacité.  
• Amélioration modérée à marquée du niveau de 

convenance sociale dans les choix faits. 
 

A été utilisé pour les habiletés liées : 
• Aux compétences sociales et de communication 

(enseignement de la cognition sociale) 
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1Mitchell et al., 2007 
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Outil développé 

Lien à venir 
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Implications pratiques 

• Éventail de possibilités d’interventions. 
 

• Importance du raisonnement clinique.  
 

• Envisager le développement de l’autonomie résidentielle 
pour tous ! 
 

• Utilisation d’un appareil électronique = moins 
stigmatisant.  
 

• Disponibilité des interventions dans un contexte 
francophone. 
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Conclusion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facteurs 
personnels 

Facteurs  
Environnementaux 

 
Habitudes de vie 

 

Interaction 

(Réseau international sur le Processus  
de production du handicap, 2010) 
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N’hésitez pas à me contacter: 
justine.marcotte.2@ulaval.ca 

Lien pour télécharger l’outil en ligne:  
https://is.gd/qF3P04  
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