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Introduction
O Le passage au secondaire pour les élèves TSA et sa

famille est une source d’anxiété (Angel et al., 2007; Dann, 2011;
Leroux-Boudreault, 2013);

O Il importe de porter attention aux caractéristiques

de la personne TSA et ce qui peut expliquer cette
anxiété vécue (Hannah et Topping, 2012);
O Il s’avère impératif de se pencher sur la
préparation et la mise en œuvre de la transition au
secondaire (Dann, 2011; Hudon, 2010; Tobin et al., 2012);
O Le vécu lors du 1er placement au secondaire
influencerait l’obtention du 1er diplôme (Rousseau,
Tétreault, Fréchette et Théberge, 2012).

Qui sont les destinataires d’un
tel plan de transition?
O Tous les acteurs du milieu scolaire qui

gravitent autour de l’élève qui a un TSA
O L’élève
O Le parent
O Direction
O Professionnels (psychologue,
orthopédagogue, orthophoniste, …)

O L'enseignant
O T.E.S.

La planification de cette
transition servira :
O À bien préparer l’élève à son passage du

primaire vers le secondaire
O À bien préparer l’équipe qui accueillera cet

élève
O À faire équipe avec les parents dans le

processus d'accompagnement de leur
enfant

Pourquoi bien planifier cette
transition?
O Période d’ajustements à un nouvel environnement physique,

social et humain.

(école, routine, repères, groupes d’amis, enseignants, … )

À ces ajustements, s’ajoute la transition de
l’enfance vers l’adolescence
Qui elle, vient avec son lot de défis et de
changements physiologiques et psychologiques.

Place l’élève ayant un TSA en zone de
vulnérabilité au stress, à l’augmentation
de son anxiété

Avant d’aller plus loin,
on se rappelle…
Déficit
fonctions
exécutives

Cécité
contextuelle
Déficit
théorie de
l’esprit

Déficit
cohérence
centrale

Ce qui veut dire:
Difficile pour les personne ayant un TSA de tout
prendre en considération pour résoudre problème.
Doit apprendre comportement(s) à adopter et
développer des stratégies à privilégier selon le
contexte.

Ce qui veut dire:
►Traite l’information comme un ordinateur traite les
données
Doit se créer une banque de données
On doit leur apprendre à les classer dans les bons
dossiers
Cette banque de donnée leur servira d’aide-mémoire, de repère

Traite l’information comme un
ordinateur traite des données
● sans souplesse
● de façon factuelle
● de façon logique

● leur cause problème lorsqu’ils
doivent déduire quelle action poser
versus une autre, selon les gens et le
contexte
● l’ordinateur ne réfléchit pas, ne
déduit pas!

Avoir un TSA c’est:
O Avoir de la difficulté à bien effectuer les transitions

(souvent sujet à choisir des mauvaises stratégies
d’adaptation telles:
O Évitement
O Pleurs
O Opposition
O Colère
O autostimulation

O Avoir de la difficulté à lire les contextes
(surtout les nouveaux!)
O

Avoir de la difficulté à comprendre les attentes
sociales

Je suis TSA!
O Il est difficile pour moi
 D’anticiper
 De deviner
 De comprendre vos attentes
 De gérer mon anxiété
 Je n'aime pas l’inconnu
 Je n’aime pas ce qui n'existe pas

Je suis TSA!
O Je suis bien quand
 C’est prévisible
 On m’explique
 On me traduit ce qui se passe
 Quand les choses sont en ordre
 Quand c’est logique
 Quand vous êtes explicites
 Quand on me laisse le temps de comprendre

Une transition de qualité c’est:
O Une transition harmonieuse pour

l'adolescent, sa famille et les adultes qui
l’entourent
O Une transition qui tient compte des
différents facteurs qui gravitent autour de
l'élève
Facteurs
O Scolaires

scolaires

O Individuels
O Familiaux
O culturels
Source: Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité
vers le secondaire; 2012 (Gouvernement du Québec)

Transition
de qualité
Facteurs
individuels

Facteurs
familiaux,
sociaux,
culturels

Plus les parents sont impliqués
Moins l’élève qui a un TSA sera anxieux

« Une transition planifiée assure des
expériences positives »
Source: Ministère de l’éducation de l’Ontario (MEO). (2007); Pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves
atteints de trouble du spectre de l’autisme, Ontario (Gouvernement de l’Ontario)

Étapes importantes à la
planification

Octobre à
décembre

Janvier à mars

Avril à juin

Juillet-Août

-

- Révision du PI
- Ligne du temps
-Informer l’élève
des différences
entre le primaire et
le secondaire
 Horaire
 Pause
 Cafétéria
 Temps libre
 Locaux
 Cadenas
 …

-

Visite de la
nouvelle école

-







Photos
Vidéo
Plan de l’école
Liste des locaux
Rencontre des
enseignants,
direction

-

-

Révision du PI
Planifier PSII au
besoin

 PI
 Recommandations
 Documents de
transition
 Suivis
 Rapport d’évaluation
 …

-

Prendre
informations sur
le choix de
l’école/ du
programme
Visite de (ou
des) école(s)
ciblée(s)
Rencontre avec
les parents
Ligne du temps
Établir
calendrier,
planification de
la transition

(juin ou août)

-

Présentation du
dossier de
l’élève à la
nouvelle équipe

-

Planifier l'accueil
de l’élève
Prendre ou
reprendre
connaissance
des différents
documents
concernant
l’élève

Rencontre avec
les parents et
l’élève
PSII au besoin
En équipe,
définir rôles et
responsabilités

Équipe école primaire
O S’assurer d’un portrait juste de l’élève (force, défis, besoins)
O Révision du PI
O Planifier visite école secondaire
(seul, avec parents, école vide, école avec élèves)
O Explications sur le programme choisi (le rendre explicite)
O Différences entre primaire/secondaire
(horaire jour cycle, récréation VS pause, dîner,
changements de cours, nombre d’enseignants…)
O Aller prendre photos, vidéo (plan de l’école, locaux…)
O Pratiquer le cadenas!
O Moyens de transport (autobus, marche, transport de la ville,…)
O …

Équipe école secondaire
O Rencontre avec l’équipe primaire
O Lecture du dossier
O Arrimer rencontre avec les parents et les partenaires (au

besoin) (PSII?)
O Mise en place du PI
O Créer l’horaire de l’élève (entrée progressive? pause? heure du
dîner? )

O Organisation du casier
O Cibler intervenant pivot /personne ressource pour l’élève
O Planifier formation continue pour le personnel de l’école dès la

rentrée
O Planifier visite école (plan, photos, vidéo), présentation des
intervenants, explication règles de l’école, etc.
O Pratique des déplacements dans l’école
O …

Quelques documents
O actions passage primaire-sec.doc
O carnet de l'élève du secondaire. 1 juin

ppt.ppt
O A_SR5.doc
O Organisation/outils
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