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Les transitions 

Capable comme les autres* 

Titre Duré
e 

Description Âge 

Développement de 
l'autonomie  

3 : 11 Qu’est-ce que l’autonomie? C’est la capacité à prendre des 
décisions et à exécuter des tâches pour satisfaire ses 
besoins. https://www.youtube.com/watch?v=IsWLJdWilE8  

6 +  

Initiation à la 
gestion du temps 

4 : 40 Le temps est un concept abstrait. Tout enfant qui a un 
retard de développement éprouve de grandes difficultés à 
comprendre les concepts abstraits. L’habileté alternative 
proposée ici repose sur le schéma élémentaire de 
connaissances des concepts avant, maintenant et après, 
auxquels d’autres concepts de temps peuvent se rattacher 
(ex.: hier, aujourd’hui, demain). 
https://www.youtube.com/watch?v=dzjUap22GlY&feature
=youtu.be  

6 – 17  

*Voir le site Capable comme les autres (http://capable.ctreq.qc.ca/) pour des ressources d’appui à 
l’apprentissage. 

Secondaire +  

Titre Description/Maison d’édition Âge 

Les étapes de la 
planification des 
transitions pour les 
jeunes autistes 

La transition vers la vie adulte est un processus qui doit être 
soigneusement planifié et préparé dès la transition à la 9e année. La 
personne qui a reçu un diagnostic de TSA aura besoin d’appuis 
pour trouver de nouveaux services pour adultes pour cerner ses 
intérêts et ses points forts, et définir les prochaines étapes de sa 
vie. 

https://connectability.ca/2018/02/01/les-etapes-de-la-planification-
des-transitions-pour-les-jeunes-autistes-3/  

13 +  

Pour bien vivre 
dans la collectivité 

Ce guide fourni une description ainsi que des pistes à suivre dans 
les différents domaines transitoires. 

https://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/publications/develo
pmental/GuideonPersonDirectedPlanningPlainLanguageFinalFRE.pdf  

Tout 

Guide de 
ressources de 
transition pour 
étudiants 
handicapées* 

Il peut être stressant d'explorer tous les collèges et les universités 
qui vous intéressent. Nous avons donc entamé le processus pour 
vous! Vous trouverez ici une mine d'information sur toutes les 
institutions d'enseignement postsecondaires publiques en Ontario, 
dont les listes des services de soutien offerts aux étudiants 

16 +  
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handicapés, les mesures d'accessibilité des campus, les listes de 
personnes-ressources et plus encore. 

https://www.transitionresourceguide.ca/fr  

Scénarios sociaux 
pour faciliter mon 
parcours aux 
études supérieures 

Ce guide est à l'intention des personnes qui vivent la transition vers 
les études postsecondaires. Il présente des exemples de scénarios 
sociaux pour la personne autiste en préparation des changements à 
prévoir dans le mode de vie postsecondaire. Il est important de 
personnaliser le scénario social selon le profil de la personne en question.   

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-
outils/Intervention-education/SCENARIOS_SOCIAUX.pdf  

18 +  

Autisme : décoder 
les mystères de la 
vie en société  

En se basant sur leur propre histoire, Temple Grandin et Sean 
Barron abordent les difficultés auxquelles les personnes avec 
l'autisme sont confrontées. Et surtout, ils nous donnent les clés 
pour aider chaque personne avec autisme ou son entourage à 
vivre, comprendre, s'adapter et travailler avec les autres.  

https://www.amazon.ca/Autisme-D%C3%A9coder-
myst%C3%A8res-vie-soci%C3%A9t%C3%A9/dp/2807323685  

Tout  

*Pas spécifique à l’autisme 

Emploi 

Titre Description/Maison d’édition Âge 

Les personnes 
autistes et le choix 
professionnel : Les 
défis de 
l'intervention en 
orientation 

Cet ouvrage a pour but d'aider les professionnels de l'orientation à 
intervenir auprès de ces jeunes à la fois complexes et fascinants. 
L'auteure décrit le TSA et ses impacts sur la démarche 
d'orientation grâce à des histoires de cas. Elle propose également 
plusieurs activités d'exploration professionnelle, des méthodes de 
communication et d'intervention et des ressources pour 
accompagner les personnes autistes vers leur insertion 
professionnelle. 

https://www.septembre.com/  

13 +  

Guide à l'emploi 
pour les TSA au 
pays des 
neurotypiques 

Ce guide aborde plusieurs thèmes: les raisons de travailler, être 
prêt à le faire, les services spécialisés de main-d’œuvre, les 
programmes et mesures d’aide à l’emploi, le calcul du revenu, 
rechercher, choisir et garder un emploi.  

https://www.autisme.qc.ca/nos-produits.html  

13 + 

AVERTISSEMENT : Ce document reflète les opinions de l’auteur. L’intention d’Autisme Ontario est d’informer et 
d’éduquer. Toute situation est unique et nous espérons que cette information sera utile; elle doit cependant être utilisée en 
tenant compte de considérations plus générales relatives à chaque personne. Pour obtenir l’autorisation d’utiliser les documents 
publiés sur le site Base de connaissances à d’autres fins que pour votre usage personnel, veuillez communiquer avec Autisme 
Ontario par courriel à l’adresse info@autismontario.com ou par téléphone au 416 246 9592. © 2021 Autism Ontario 
416.246.9592 www.autismontario.com 
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