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INTRODUCTION 
 
 Cet ouvrage est consacré aux élèves ayant des troubles du spectre 

autistique pour faciliter la compréhension de leurs besoins, dans le but 
d’offrir une programmation éducative pertinente et de favoriser leur 
insertion sociale. 
 
Le guide portant sur les élèves ayant des troubles du spectre autistique 
fait partie d’une série intitulée : Élaboré pour les élèves ayant des 
besoins spéciaux. Bien que l’information comprise dans les livres de la 
série vise des élèves ayant des besoins particuliers, elle est reliée et peut 
être utilisée en fonction de la programmation de tous les élèves afin de 
mieux répondre à leurs besoins et de faciliter leur insertion sociale. 
 
Les enseignants comme les professionnels de la santé utilisent des 
termes comme troubles, difficultés ou déficiences pour décrire une série 
de caractéristiques ou de comportements généralement acceptés et reliés 
au trouble en question. Bien que ces étiquettes soient utiles, il est 
important de se rappeler que chaque personne ayant un trouble ou un 
autre présente un profil de forces et de défis uniques. Donc, lors de la 
mise en œuvre d’une programmation individualisée, l’équipe d’appren-
tissage se doit de considérer l’ensemble de la personne et ses besoins, 
plutôt que de s’attarder aux caractéristiques reliées aux étiquettes, 
d’autant plus que ces caractéristiques peuvent varier de fréquence et de 
degré selon le temps et l’âge. 
 
Le Plan d’intervention personnalisée (PIP) (1998) 
 
Ce livre comprend le processus pour la conception des PIP. On y 
retrouve des renseignements sur l’élaboration des buts et objectifs, en 
plus d’études de cas et d’échantillons de PIP complétés. On aborde 
également la planification des transitions. Des grilles et formulaires sont 
fournis pour compléter cette tâche.  
 
Enseigner aux élèves ayant des troubles émotionnels et (ou) des 
psychopathologies (2000) 
 
En réponse aux besoins des intervenants scolaires, ce livre présente des 
informations sur six troubles émotionnels ou psychopathologiques, soit 
les troubles des conduites alimentaires, les troubles anxieux, la 
dépression, la schizophrénie, le trouble oppositionnel avec provocation 
et le trouble des conduites. Chaque trouble est expliqué et comprend les 
traitements, une bibliographie annotée et les stratégies à adopter dans le 
cadre scolaire pour venir en aide aux élèves ayant ces troubles. 
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Enseigner aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage (2001) 
 
Ce livre fournit des stratégies pratiques pour la classe régulière de même 
que pour les enseignants spécialisés. Les modèles théoriques sont 
présentés dans le cadre de leurs applications à différents domaines. 
Plusieurs stratégies d’enseignement sont présentées. 
 
Enseigner aux élèves doués et talentueux (2002) 
 
Les élèves doués et talentueux possèdent des caractéristiques et des 
besoins qui sont à la fois semblables et différents de ceux des autres 
élèves. Dans cet ouvrage, on présente les modèles théoriques de la 
douance ainsi que les approches pédagogiques qui en découlent. Les 
enseignants y retrouveront des outils pour déterminer les forces, les 
intérêts, les besoins particuliers des apprenants, ainsi que des stratégies 
efficaces d’enseignement et d’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 
Enfants et élèves 
 
En Alberta, dans la School Act, on distingue entre enfants et élèves.  
En général, le terme « élève » se réfère à un individu qui, au 
1er septembre d’une année, est âgé de 6 ans ou plus, et de moins de 
19 ans. Un « enfant » veut dire un individu qui est âgé de moins de 6 ans 
au 1er septembre de l’année de son entrée dans un programme scolaire. 
En Alberta, les enfants ayant des déficiences graves peuvent être 
admissibles à un programme d’éducation spécialisé dès l’âge de 2 ans  
et demi, au 1er septembre. Afin de ne pas alourdir le texte, le terme 
« élève » est utilisé dans cette ressource pour désigner à la fois les élèves 
et les enfants qui bénéficient d’une programmation individualisée. 
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 Ressources 

 
 
En réponse aux besoins des élèves ayant des besoins spéciaux et de 
l’équipe d’apprentissage qui travaille auprès d’eux, Alberta Education a 
mis sur pied des équipes de consultants multidisciplinaires pour soutenir 
les autorités scolaires dans l’offre d’une programmation éducative 
pertinente aux élèves ayant des besoins spéciaux. Les Regional 
Educational Consultation Services (RECS) offrent des services aux 
écoles des différentes régions de la province. 
 
Dans ce cadre, le Réseau provincial d’adaptation scolaire dessert 
spécifiquement les autorités scolaires francophones. Le Réseau offre des 
services d’évaluation, de consultation et de formation et travaille en 
partenariat avec d’autres organismes et consultants en Alberta et ailleurs 
pour offrir des services spécialisés. Ces services sont subventionnés par 
Alberta Education. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Réseau 
directement. 
 
Réseau provincial d'adaptation scolaire 
8627 – 91e Rue, bureau 103  
Edmonton  AB  T6C 3N1 
Tél. : (780) 487-3200, sans frais : 1-800-438-3530   
Téléc. : (780) 487-3434 
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