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Les articles du
RIRELes chiens d’assistance de la Fondation MIRA en soutien aux adolescents

ayant un TSAAurélie Tremblay a étudié le vécu de deux adolescents ayant un TSA relativement à
l’apport de la présence d’un chien-guide de la Fondation MIRA.

Enseigner à un élève autiste par le biais de la technologie ou par le biais d’un
intervenant?Sabine Saade Chebli a mené une étude sur l’utilisation des tablettes tactiles comme
outil d’enseignement auprès d’enfants qui ayant un TSA.

Raconte-moi une histoire : les habiletés narratives des enfants qui
tardent à parler Les chercheurs ont évalué les problèmes de langage, le profil cognitif et l’occurrence de
troubles neuropsychiatriques et neurologiques de ces enfants à 7-8 ans.

Des enfants autistes développent leur créativité avec des blocs
Lego« On peut vraiment enseigner presque tout aux enfants autistes tant
qu’on le fait de façon systématique. »

Ce que nous a appris la recherche sur l'autisme en 2009
« Un programme d’intervention permet d’accroître le QI, les habilités langagières et les
comportements chez des enfants aussi jeunes que 18 mois. »

Autisme : miser sur leurs forces pour développer leurs habiletés
sociales« Ces jeunes sont souvent obnubilés par des intérêts très restreints,  
ce qui les isole des autres élèves. »

Jim Sinclair,  
personne autiste de haut

niveau.

« Être autiste ne signifie
pas être incapable

d’apprendre. Mais cela
signifie qu’il existe des

différences dans la
manière d’apprendre. »

Recherche
s Consultation de parents d’un enfant atteint d’un TSA et

développement d’une plateforme numérique leur offrant un
soutien social Dans une perspective d’approche globale, le soutien en ligne est considéré
comme une intervention complémentaire aux diverses autres actions mises
en place pour les parents d’un enfant attient de TSA.

Le partenariat entre les parents d'un enfant TSA, les
éducatrices à la petite enfance et les intervenantes
Les éléments qui facilitent et qui nuisent à la dynamique de partenariat sont
décrits dans cette thèse de doctorat.

Un site web pour soutenir l'apprentissage des élèves autistes
Le site web Litter-action'ailes propose des ressources théoriques et
pédagogiques consacrées à l'utilisation de la littérature jeunesse afin de
favoriser la communication et les interactions chez les élèves autistes
fréquentant des classes spécialisées dans des écoles ordinaires.

La perception des élèves ayant un trouble du spectre de
l'autisme intégrés en classe ordinaire lors du passage vers le
secondaireLa présente recherche s'intéresse à la perception de 14 adolescents ayant
un trouble du spectre de l'autisme intégrés en classe ordinaire et qui vivront
la transition vers le secondaire l'année suivante.

Recommandations pour les parents afin d'optimiser les
habiletés sociales de leur enfant atteint d'autisme
Revue de la littérature portant sur les interventions visant le
développement des habiletés sociales des enfants atteints d'autisme. 

Multimédias

Zone vidéo de la Fédération québécoise de l'autisme
La Fédération québécoise de l'autisme propose
de nombreuses vidéos de personnes autistes et leurs proches
pour sensibiliser amis, collègues et enfants.

L'autisme expliqué par un garçon de 9 ans
Un garçon autiste de 9 ans a fait une vidéo dans laquelle il parle de lui,
mais surtout de ce trouble qui l'affecte depuis sa naissance.

Des personnes autistes de haut niveau vous permettent
d'effectuer un véritable voyage à l'intérieur de l'autisme. 

L'autisme vu de l'intérieur (témoignages)

Liens utiles
Fédération québécoise de l’autisme

Autisme Canada

Articles intéressants
Mythes et réalités liés aux troubles du spectre de l’autisme

L'écholalie chez les enfants autistes: c'est quoi ? 

Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants et les adolescents au
Canada 2018

Autism Speaks Canada

#autisme #ehdaa

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la
bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations

semblables, utiliser les mots-clés suivants :

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
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