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• Stress = réaction à un élément déclencheur externe

• Peur = menace immédiate à la sécurité

• Anxiété = menace orientée vers le futur 

• Traumatisme = réaction suite à un évènement 

traumatisant





Système nerveux automatique

• Sympathique : Vous devez agir (attaquer ou fuir)

– Puise dans les ressources du corps pour se préparer

• Parasympathique : Vous devez vous arrêter et vous reposer 

– Restaure les ressources pour calmer le corps

• Par la suite, votre corps devient épuisé mentalement et 

physiquement, vous rendant plus susceptible à la maladie  



Réactions de stress chez l’enfant

• Intériorisation
– Peur de la séparation

– Inquiétudes sur la santé et la sécurité

– Tristesse

– Négativité

– Repli sur soi-même 

– Anxiété et tension généralisées

• Extériorisation
– Désobéissance

– Facilement frustré(e)

– Colère 

– Évitement 



Réactions de stress chez l’enfant

• Symptômes physiques

– Somatisations

– Sensation d’être malade

– Changements des habitudes alimentaires et du sommeil

• Autres

– Difficultés à maîtriser des émotions

– Régressions des habiletés

– Troubles cognitifs

– Thèmes de jeu



Bienfaits du stress et de l’anxiété

• L’anxiété est normale

• Il s’agit d’une réaction d’adaptation 

• Nous avons tous besoin d’anxiété pour survivre

• L’anxiété peut parfois améliorer la performance

• Elle peut nous motiver à travailler davantage



La COVID complique les choses 

• Nous n’avons pas accès à 

certaines choses qui sont 

bénéfiques pour nous

• Certains changements 

pourraient être à long terme

• Comment et quand renouer 

les liens avec les amis, la 

famille et la communauté? 

• Émotions contradictoires

• Pression pour réintégrer la 

communauté

• Stress financier important 

• Conséquences de l’isolement 

• Peut entraîner des blessures 

graves ou la mort



Bâtir la résilience

• Promouvoir une saine alimentation, l’exercice et le repos

• Surveiller son propre niveau de stress 

• Démontrer des stratégies d’adaptation utiles et 

appropriées 

• Mettre l’accent sur ce que vous pouvez contrôler

• Se rappeler que ce facteur de stress ne durera pas 

éternellement et qu’il faut du temps pour s’adapter



Bâtir la résilience

• Éviter l’évitement des peurs

• Limiter l’accès aux nouvelles 

• Concernant l’école, rappelez-vous que l’apprentissage se 

fait tout au long de la vie

– Les enfants apprennent mieux lorsqu’ils se sentent aimés et en 

sécurité 



Soutenir la résilience chez votre enfant

1. Aidez-le à identifier l’émotion ressentie

2. Validez l’émotion (p. ex. « Ce n’est pas facile »)

3. Posez la question : qu’est-ce que cette émotion te dit?

4. Identifiez les discours intérieurs négatifs. Que pourrais-tu 

dire à la place?

5. Aidez votre enfant à se sentir confiant quant à sa 

capacité à gérer le stress

6. Encouragez l’utilisation de stratégies d’adaptation



Soins tenant compte des traumatismes subis

• Soyez à l’affût de signes, de symptômes et d’impacts 
causés par un traumatisme

• Privilégiez et augmentez les rapports 

• Structure et routine

• Misez sur les forces

• Soyez à l’affût des troubles cognitifs 

• N’ayez pas peur de parler

• Mettez l’accent sur les efforts vs le succès



COMMENT LA PSYCHOLOGIE 

PEUT-ELLE AIDER?



Qu’est-ce que la psychologie?

• L’étude de notre façon de penser, de ressentir et 

de nous comporter 

– Mettre en pratique des connaissances pour comprendre, 

expliquer et changer des comportements 

• Domaines de la psychologie : 

– p. ex., clinique, de l’orientation, scolaire, judiciaire, de la 

santé/réhabilitation, neuropsychologie

(SCP, 2018)



Domaines d’expertise

• Déterminants de comportements neurologiques, génétiques, 

psychologiques, sociaux et culturels

• Troubles psychologiques (p. ex., dépression, anxiété, TDAH, etc.)

• Fonctionnement cognitif (p. ex., mémoire et QI)

• Développement humain

• Réussite scolaire

• Personnalité

• Santé (p. ex., douleur et impacts psychologiques du cancer)

• Dépendance et abus de substances 

• Relations et attachement



Pourquoi l’accès aux services de soutien en santé 

mentale est-il important?

• La cooccurrence des troubles psychologiques au 

sein des TSA pourrait être aussi élevée que 70 % 

• Diagnostics les plus courants

– Anxiété, dépression, TDAH, phobies spécifiques et 

comportements obsessifs compulsifs et oppositionnels 

• Ne tient pas compte des niveaux sous-cliniques d’un 

trouble psychologique

(APA, 2013; Gotham, Brunwasser, et Lord, 2015; Kim, Szatmari, Bryson, Streiner, et Wilson, 2000; Lecavalier, Gadow, 

Devincent, Houts, et Edwards, 2011; Leyfer et coll., 2006; Matson et Nebel-Schwalm, 2007; Simonoff et coll., 2008) 



Pourquoi l’accès aux services de soutien en santé 

mentale est-il important?

• Peut justifier des interventions plus spécifiques et 

distinctes des interventions qu’ils auraient obtenues 

avec un diagnostic de TSA 

• Peu d’interventions en santé mentale basées sur 

des preuves pour les personnes autistes 

spécifiquement

(Wong et coll., 2014) 



Pourquoi l’accès aux services de soutien en santé 

mentale est-il important?

• Les personnes TSA ont généralement peu accès à 
des services en santé mentale en raison de leurs 
besoins perçus comme étant complexes 

– Particulièrement les enfants 

• Diagnostic co-morbide = impact encore plus grand sur 
le fonctionnement général, la satisfaction de la vie, la 
capacité à maîtriser ses émotions et les difficultés 
sociales

(Gotham et coll., 2015; Mazzone et coll., 2013; McConachie, Hoole, et Le Couteur, 2011; Salomone et coll., 2014) 



Comment un psychologue peut-il aider?

• Un psychologue peut entreprendre une variété de rôles

• Observer plus que le simple comportement

– p. ex. développement, cognition, émotions, aptitudes 

d’adaptation, attachement et famille, exposition à des 

expériences négatives ou des traumatismes, programme 

scolaire



Comment un psychologue peut-il aider?

• Chaque personne autiste a différents profils de forces et 

de besoins (APA, 2017)

– Peut appuyer le reste de l’équipe de traitement 

• « Les avancées en recherches psychologiques ont 

amélioré notre compréhension des défis fondamentaux 

auxquels sont confrontées les personnes TSA ». (SCP, 2014, p. 1)

– Dépistage, évaluation et traitement



TYPES D’ÉVALUATIONS



Évaluation psychologique

• Combinaison de mesures

– Entrevues cliniques, observations, questionnaires et tâches 

• Objectif = comprendre les émotions, la personnalité et le 

comportement et les impacts sur les relations et le 

fonctionnement 

• Résultat = diagnostic (s’il y a lieu) et des 

recommandations de traitement basées sur des preuves



Évaluation 

psychoéducativ

e

• Évaluer la nature des difficultés d’apprentissage et de 

réussite 

• Objectif = prédire le rendement académique et aider à la 

planification scolaire

• Résultat = diagnostic (s’il y a lieu) et des 

recommandations basées sur des preuves pour le 

développement d’un plan d’enseignement individualisé 

(PEI) et des soutiens et des services d’apprentissage 

Évaluation psychologique



Évaluation 

du 

développem

ent

• Évaluer le développement en ce qui a trait aux compétences 

linguistiques, motrices, sociales, émotionnelles et cognitives et 

aux activités de la vie quotidienne

• Pour les enfants de moins de 5 ans

– Le développement comparativement aux enfants du même âge

• Pour les enfants plus grands, les adolescents et les adultes

– Identifier une possible déficience intellectuelle (DI) 

• Objectif = identifier des retards de développement et 

recommander des objectifs de traitement, coordonner des 

services et identifier les retards dans le but d’obtenir du soutien

Évaluation du développement



Évaluation du comportement

• Observer, décrire, expliquer et prédire des 

comportements difficiles ou problématiques 

• Objectif = identifier des antécédents, des conséquences 

et des facteurs contextuels qui maintiennent le 

comportement

• Résultat = définition du/des comportements cibles, 

hypothèses sur la fonction du/des comportements et 

recommandations pour créer un plan de soutien pour le(s) 

comportements



À quoi faut-il s’attendre?

• Généralement +/- 2 jours 

• L’évaluation est réalisée dans une clinique, à l’école ou à la 

maison 

• Révision de la documentation pertinente

• Historique

• Entrevues

• Observations directes 

• Domaines évalués :

– QI, réussite scolaire, capacités cognitives, habiletés sociales et 

émotionnelles, capacités d’adaptation, comportement, personnalité, test 

professionnel, etc.



À quoi faut-il s’attendre?

• Approximativement +/- 6 semaines après l’évaluation...

• Séance de commentaires 

– Révision des conclusions

– Diagnostics (s’il y a lieu) et pronostics

– Révision des recommandations 

• Un rapport écrit exhaustif 

• Peut fournir des commentaires ou une consultation 

concernant les résultats



INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES



Psychothéra

pie

• Approche basée sur la discussion pour soutenir et 

maintenir la santé mentale et le bien-être

• Peut se faire individuellement, en groupe, en couple ou 

en famille

• Appropriée pour une variété de problèmes : 

– Troubles de l’humeur, anxiété, ajustement, traumatisme, deuil, 

conflits interpersonnels, troubles d’attention, etc.

Psychothérapie



Psychothéra

pie

• Composantes essentielles
– Relation thérapeutique

– Niveau d’engagement

– Établissement d’objectifs

• Stratégies
– Discuter du problème 

– Analyser le problème et le réinterpréter 

– Reconnaître et modifier des pensées inutiles et des schémas de 

comportement

– Apprendre de nouvelles aptitudes d’adaptation et des stratégies de prévention 

– Améliorer les aptitudes de communication

– Résolution de problèmes

Psychothérapie



La 

psychothéra

pie et les 

TSA

• L’attention est mise sur les problèmes secondaires

• Adaptée aux forces et aux besoins uniques

• Devrait être concrète et expérientielle

• Le type de thérapie dépend souvent de la gravité des 

symptômes du TSA et des troubles secondaires

La psychothérapie et les TSA



Thérapies communes avec les TSA

• Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

– Soutient la santé mentale en général et améliore l’anxiété, la 

colère, la dépression et l’autodiscipline

– Les recherches soutiennent généralement cette thérapie avec 

les personnes verbales sans DI

– p. ex., les programmes Coping Cat, Exploring Feelings, Facing

Your Fears, Cool Kids et Secret Agent Society

• Programmes d’habiletés sociales en groupe 

– p. ex. PEERS

• Pleine conscience (Perihan, Burke, Bowman-Perrott, et Bicer, 2019; Gates, Kang, et Lerner, 2017; Laugeson et Park, 2014; 

Salem-Guirgis et coll., 2019; Singh et coll., 2011; Sofronoff, Attwood, Hinton, S., et Levin, 2007; Sofronoff, 

Attwood, et Kinton, 2005; Weiss et coll., 2018)



Interventions basées sur des preuves pour les 

TSA

• Le National Autism Center (2015) a réalisé l’une des plus 

importantes revues littéraires d’interventions auprès de 

personnes ayant un TSA 
– Plus de 1000 articles de recherche ont été étudiés

• 14 interventions basées sur des preuves
– Diverses interventions comportementales 

– Interventions cognitivo-comportementales 

– Stratégies d’enseignement naturelles (p. ex., accroître les aptitudes à la maison, à 

l’école ou dans la communauté) 

– Formation des parents et des pairs

– Programmes d’habiletés sociales



Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

Pensées

ComportementsÉmotions

Situation



Autres 

interventio

ns 

psychologi

ques 

pertinentes

• Consultation sur le comportement

– Détermine la fonction possible du ou des 

comportements difficiles

– Développement et mise en œuvre d’un plan de soutien 

comportemental

– Comprend souvent un monitorage du comportement, la 

création d’un plan de comportement, 

l’accompagnement et le développement de 

compétences et un suivi pour surveiller l’amélioration

Autres interventions psychologiques pertinentes



Autres 

interventio

ns 

psychologi

ques 

pertinentes

• Soutien parental

– Conseils sur les handicaps, consultation et formation, stratégies 

parentales, thérapie personnelle, etc.  

• Soutien scolaire

– Consultation et formation, interventions en classe, formation des 

pairs et groupes

• Soutien pour les frères et sœurs et les membres de la famille

• Interventions effectuées par les pairs

• Ateliers, présentations et sensibilisation communautaire

Autres interventions psychologiques pertinentes



Autres professionnels en psychologie

• Associé en psychologie 

• Psychologie (sans doctorat)

• Psychiatre

• Psychothérapeute 

• Thérapeute en santé mentale 

• Travailleur social 



Psychologue vs psychiatre

• L’éducation est la principale différence 

• Les deux peuvent réaliser une évaluation, fournir un 

diagnostic et créer et mettre en œuvre un plan de 

traitement

• Le travail du psychiatre est axé davantage sur les aspects 

biologiques (p. ex. médication), mais il peut fournir de la 

thérapie 

• Peut diagnostiquer un TSA et offrir un suivi

• Souvent impliqué lorsqu’il y a d’importantes 

préoccupations comportementales ou de santé mentale



À quel 

endroit les 

psycholog

ues 

travaillent-

ils?

• Cliniques privées

• Hôpitaux 

• Écoles

• Agences et organismes

• Universités 

• Institutions correctionnelles

• Entreprises et organisations 

À quel endroit les psychologues travaillent-ils?



PSYCHOLOGIE ET ACA



Qu’est-ce que l’analyse comportementale 

appliquée (ACA)?

• Techniques basées sur des preuves pour augmenter les 

comportements positifs et significatifs et réduire les 

comportements mésadaptés qui interfèrent avec le 

fonctionnement

• Basée sur la psychologie comportementale et de 

l’apprentissage 

• Il ne s’agit pas de la stratégie « de discussion » 

traditionnelle
– Processus structuré pour enseigner des compétences spécifiques en 

utilisant des principes du comportement opérant



(https://www.bacb.com)



Quelle est la différence entre la psychologie et l’ACA?

• Les deux incorporent les principes psychologiques et la 
recherche 

• L’ACA se veut une extension de la psychologie 
comportementale

• Un psychologue, avec de la formation et de l’expérience 
adéquate au sein de sa pratique, peut pratiquer l’ACA
– Un diplômé en tant qu’analyste du comportement certifié (BCBA) ne 

peut être enregistré comme un psychologue avec uniquement une 
formation en ACA



ACCÉDER À DU SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE



Comment 

trouver des 

services de 

psychologie 

appropriés 

pour les 

TSA?

• Formation et expérience spécifiques avec les TSA, 

l’ACA et le développement chez l’enfant 

• Formation et expérience avec des troubles 

psychologiques co-morbides 

• Particulièrement difficile à trouver pour des adultes 

• Volonté de modifier la thérapie ou les programmes 

d’intervention

(SCP, 2014)

Comment trouver des services de psychologie appropriés 
pour les TSA?



Comment 

trouver des 

services de 

psychologi

e 

appropriés?

• Quelles que soient les interventions choisies, ce ne 

sont pas toutes les interventions qui 

fonctionnement pour tous les enfants

• Le service doit être personnalisé selon les forces et 

les besoins de la personne 

• Idéalement, le service doit incorporer de 

l’information de divers professionnels

(Lai et coll., 2014; The National Autism Center, 2015) 

Comment trouver des services de psychologie appropriés 
pour les TSA?



Ressources

• Société canadienne de psychologie (SCP)

– https://cpa.ca/fr/

• Ontario Psychological Association (OPA)

– http://www.psych.on.ca/

• L’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO)

– https://cpo.on.ca/fr/

• Liste de fournisseurs de services et de professionnels 

d’Autisme Ontario https://www.autismontario.com/fr/programmes-et-

services/trouver-des-fournisseurs-et-des-professionnels

https://cpa.ca/fr/
http://www.psych.on.ca/
https://cpo.on.ca/fr/
https://www.autismontario.com/fr/programmes-et-services/trouver-des-fournisseurs-et-des-professionnels
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