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Dans le cadre d’un appel de recherche lancé par l’Office des 
personnes handicapées du Québec (OPHQ) et le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), notre 
équipe de recherche s’est intéressée à l’offre de services socio-
professionnels et communautaires à l’intention des personnes 
présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA). Après une mise en contexte de la 
problématique, cet article nous permettra d’exposer la dé-
marche que nous avons réalisée et de rendre compte plus 
particulièrement des résultats obtenus au regard de l’offre de 
services pour les personnes présentant un TSA. 

CONTEXTE
Au Québec, les jeunes présentant des incapacités, notamment 
ceux vivant avec un TSA, ont la possibilité de fréquenter le 
milieu scolaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Afin de préparer leur 
entrée dans la vie adulte, il est recommandé d’amorcer un 
processus de transition dès l’âge de 14 ans (Ruel, Moreau et 
Julien-Gauthier, 2015). Pourtant, plusieurs jeunes continuent 
de vivre des difficultés importantes qui limitent leur participa-
tion sociale et l’exercice de leur autodétermination au terme 
de cette transition. 

Dans l’état de situation qu’il a produit en 2014, le MSSS a 
relevé des lacunes importantes en ce qui a trait à plusieurs as-
pects de l’offre de services socioprofessionnels et communau-
taires, dont l’accès aux services, en particulier pour les jeunes 
nécessitant un soutien continu ou important ou ayant des pro-
blèmes de comportement (accès à des activités de jour). On 
note aussi «  la complexité de fonctionnement  » des réseaux 
impliqués dans l’offre de services, des difficultés importantes 
de coordination des actions entre eux et de partage des res-
ponsabilités, ce qui entraîne des problèmes sur le plan de la 
continuité des services. Ces problématiques avaient déjà été 
soulevées par le Protecteur du citoyen (2012). 

Par ailleurs, Moreau, Ruel, Julien-Gauthier et Sabourin (2012) 
relèvent des problèmes liés au transport, au peu d’emplois 
disponibles et à la précarité du soutien communautaire. Pour 
leur part, Proulx et Dumais (2010) soulignent que les pro-
grammes existants s’adressent dans une large mesure aux 
personnes qui peuvent s’inscrire dans un parcours vers l’em-
ploi et qu’ils s’avèrent donc inadéquats pour répondre aux 
besoins de celles qui n’en ont pas les capacités ou le désir. 
Ils notent également que ces programmes sont peu incitatifs 
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sur le plan financier pour les personnes pour qui travailler 
à temps plein représente un défi trop important et qui sou-
haiteraient occuper un emploi à temps partiel. Le manque 
de suivi et d’accompagnement en emploi est aussi relevé, 
notamment pour les personnes qui rencontrent des défis 
plus importants et pour qui un accompagnement est souvent 
nécessaire à long terme (Proulx et Dumais, 2010; Dumais, 
Prohet et Archambault, 2012). 

Toutes ces difficultés limitent les possibilités de participa-
tion sociale et d’accès au marché du travail pour ces jeunes 
adultes et contribuent à accroître leur vulnérabilité et leur 
isolement social (Ruel et coll., 2015). Cette situation n’est 
pas sans conséquence pour les parents de ces jeunes qui, 
tout en reconnaissant le besoin d’autonomie de leur enfant, 
cherchent également à assurer leur sécurité dans un contexte 
où le soutien que ce dernier peut recevoir est limité (Ruel et 
coll., 2015). Des parents sont même contraints de quitter leur 
emploi afin de prendre en charge leur enfant devenu adulte 
(MSSS, 2014). 

Cela dit, les personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme constituent un groupe hétérogène ayant des be-
soins de services d’intensité et de durée variables. Cela exige 
donc des réponses diversifiées afin de développer, maintenir, 
voire accroître leur participation sociale à l’âge adulte (MSSS, 
2014). Dans la foulée de travaux réalisés sur cette question 
(Proulx et Dumais, 2010), le MSSS identifie quatre profils de 
besoins en fonction du projet de vie de la personne. D’une 
part, selon leurs capacités et leur volonté, certaines personnes 
aspirent à intégrer le marché du travail régulier. Pour ce faire, 
elles peuvent (profil 1) s’insérer sur le marché du travail et 
s’y maintenir, avec ou sans mesure active d’emploi (profil 2) 
participer à des activités de développement de leur employa-
bilité qui les conduiront sur le marché de l’emploi régulier 
ou adapté. D’autre part, certaines personnes n’étant pas en 
mesure de développer un niveau d’employabilité suffisant 
pour intégrer un emploi régulier ou adapté souhaitent tout de 
même être actives et se sentir valorisées par la participation 
à des activités de travail. Dans ce cas, elles peuvent (profil 3) 
participer à des activités contributives dans la communauté 
par la production de biens ou de services leur permettant 
de se sentir utiles par le travail. Enfin, d’autres personnes, 
pour qui le travail ou l’emploi n’est pas accessible, peuvent 
(profil 4) participer à différentes activités de jour variées et 
stimulantes visant le développement de leur autonomie et le 
maintien de leurs acquis au sein de la communauté. 

Ainsi, une réponse adéquate aux besoins et aux aspirations de 
chaque personne renforce leur participation sociale et permet 

l’exercice de leur autodétermination. La participation sociale 
est un «  phénomène social résultant d’un processus complexe 
fondé sur l’interaction entre une personne et les membres de 
sa communauté d’appartenance. [Elle] implique un échange 
réciproque, égalitaire, signifiant et de qualité entre la per-
sonne et les gens avec qui elle interagit dans ses contextes de 
vie. Elle atteint son point culminant quand la personne exerce 
tous ses droits et se perçoit et agit comme l’acteur principal 
de sa vie  » (Tavares, 2013 : 34). L’autodétermination concerne 
«  le fait de gouverner sa vie libre d’influence externe indue  » 
(Lachapelle et Wehmeyer, 2003). Ainsi, une personne auto-
déterminée n’est pas préservée de toute influence, mais elle 
utilise son libre arbitre au regard des différentes influences 
qui sont exercées à son endroit. Prendre des décisions, faire 
des choix et exprimer des préférences sont des manifestations 
de l’autodétermination d’une personne.

Au cours des dernières années, différents modèles de ser-
vices ont été mis en place afin d’offrir des activités sociopro-
fessionnelles ou communautaires à l’intention des personnes 
présentant un TSA ou une DI. Sous la gouverne d’organismes 
communautaires, d’établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux ou du milieu de l’éducation, ces services 
sont nés en réponse aux différentes difficultés énoncées plus 
haut. Mais ces services permettent-ils de répondre adéqua-
tement aux besoins des personnes ? Permettent-ils des pas-
serelles, des allers et retours d’un parcours à un autre en 
fonction de l’évolution de la personne et de ses besoins ? 
Prennent-ils en compte les souhaits et les aspirations de la 
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personne ? Favorisent-ils le développement optimal du poten-
tiel de chaque personne et une réelle participation sociale ? 
Voilà autant de questions importantes auxquelles nous avons 
peu de réponses. 

MÉTHODE
L’objectif général de cette étude est d’évaluer et de proposer 
des modèles de services socioprofessionnels et communau-
taires novateurs favorisant l’autodétermination et la participa-
tion sociale, répondant aux profils 2, 3 et 4 décrits précédem-
ment. Par «  modèle de services  », nous entendons : «  un service 
ou une activité, ou encore un ensemble de services ou d’activi-
tés structurés, offert à une clientèle précise, répondant à un ou 
à des objectifs prédéterminés et pour lequel il est possible d’en 
décrire les principales caractéristiques ou éléments constitutifs. 
Ainsi, il ne s’agit pas d’un «  modèle  » au sens strict, c’est-à-
dire pouvant forcément agir comme référence, mais d’un en-
semble comportant des caractéristiques suffisamment précises 
ou délimitées pour éventuellement être reproduit ou imité  ». 

Par ailleurs, lorsque nous parlons de «  services d’intégration 
socioprofessionnelle  », il peut s’agir : 
(1) de services visant le développement de l’employabilité (dé-
veloppement d’habiletés sociales ou professionnelles, forma-
tions, ateliers, stages, etc.); 
(2) de services de soutien, d’accompagnement en emploi; 
(3) d’activités de travail proprement dites (plateaux de travail, 
activités de sous-traitance, production de biens ou de services 
de tout ordre). En ce qui a trait aux « services d’intégration com-
munautaire », il s’agit de façon générale d’activités visant le 
développement de l’autonomie ou le maintien des acquis. Ces 
services peuvent, par exemple, prendre la forme d’un «  centre 
de jour  » où les personnes peuvent participer à différentes acti-
vités. Il s’agit en fait d’activités de jour, qui peuvent être des ac-
tivités d’apprentissages divers, mais aussi des activités de loisirs 
et qui ne se déroulent pas forcément toujours dans les locaux 
de l’organisme (ex. : sortie au cinéma, aux quilles, etc.). Pour 
être considérées dans le cadre de la recherche, les activités de 
jour devaient être disponibles au moins trois fois par semaine 
et constituer en quelque sorte l’emploi du temps principal des 
personnes ayant un TSA ou une DI.

Dans le cadre de cet article, nous présentons les résultats 
d’une première phase de ce projet qui nous a permis de 
documenter les modèles de services socioprofessionnels et 
communautaires existant dans cinq régions du Québec, soit 
l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais, Montréal, la Mauricie 
et le Centre-du-Québec, et la Capitale-Nationale. La collecte 
de données a été réalisée en deux temps. Dans un premier 
temps, nous avons procédé à une analyse documentaire à 

partir de l’information disponible sur Internet, puis en consul-
tant des documents produits par l’organisme relativement à 
ces services (dépliants, documents décrivant leurs services, 
rapports d’activité, etc.). Une fiche descriptive commune 
(fiche signalétique) a été construite et utilisée pour chacun 
des modèles de services identifiés. Cette fiche comportait 
une quarantaine de variables. Il s’agissait de documenter 
des informations de base telles que les objectifs poursuivis, 
la clientèle visée, le nombre de participants, les outils utili-
sés, les partenaires et toutes autres informations pertinentes 
sur les diverses composantes du modèle de services. Dans un 
deuxième temps, un contact téléphonique a été établi auprès 
de l’organisme promoteur afin de valider, de compléter et 
d’enrichir l’information recueillie. Cette façon de procéder 
nous a permis d’avoir en main une information uniforme et 
comparable pour chacun des modèles de services que nous 
avons documentés. 

RÉSULTATS
Puisque notre étude portait tant sur les personnes présentant 
un TSA que sur celles présentant une DI, nous avons produit 
certains résultats pour ces deux populations de façon à pou-
voir en apprécier les différences. Mais avant, soulignons que 
nous avons répertorié 105 modèles de services, mais que 90 
d’entre eux ont pu être documentés, pour un taux de réponse 
de 86 %, comme l’indique le tableau 1.

Parmi les modèles documentés, 79 d’entre eux étaient portés 
par des organismes communautaires, 6 par des CISSS ou des 
CIUSSS et 5 par des commissions scolaires. Plusieurs de ces 
modèles de services s’adressaient à diverses populations si-
multanément, comme le souligne le tableau 2. Neuf modèles 
de services étaient exclusivement destinés aux personnes pré-
sentant un TSA.

Le tableau 3 présente les profils de besoins des personnes 
visées par chacun des modèles de services décrits dans la 
première partie de cet article. Rappelons que les personnes 
correspondant au profil 1, c’est-à-dire celles qui peuvent in-
tégrer un emploi régulier ou adapté avec ou sans mesure 
de soutien, n’ont pas été considérées dans le cadre de notre 
étude. Dans la dernière colonne, nous retrouvons entre pa-
renthèses les profils de besoins des personnes dans les neuf 
organismes n’offrant des services qu’aux personnes présen-
tant un TSA.

Le tableau 4 présente les différents types de services offerts 
par les modèles de services documentés dans chacune des 
régions. Le maintien des acquis, le développement de l’auto-
nomie fonctionnelle, les loisirs et les sorties de même que les 
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MCQ OUT CAP ABT MTL TOTAL

Répertoriés 26 24 17 14 24 105

Refus de 
répondre

5 17 1 0 5 15

N =
21
 = 

81 %

20
 = 

83 %

16
 = 

94 %

14
 = 

10 %

19
 = 

79 %

90 
= 

86 %

MCQ OUT CAP ABT MTL TOTAL

DI 4 5 2 1 0 12

TSA 2 2 2 1 2 9

DI-TSA 3 5 0 1 14 23

DI-DP-TSA 2 3 4 3 1 13

DI-DP-TSA-
SM

7 3 2 4 0 16

EHDAA 1 1 0 2 0 4

Autres 2 1 6 2 2 13

TOTAL 21 20 16 14 19 90

TYPES DE SERVICES MCQ OUT CAP ABT MTL TOTAL

Maintien des acquis 4 8 3 3 6 24

Alphabétisation 3 2 3 3 3 14

Autonomie  
fonctionnelle

6 9 2 7 2 26

Activités éducatives 3 2 0 2 2 9

Loisirs et sorties 9 7 4 10 4 34

Implication  
communauté

1 0 1 1 0 3

Formation métier 
non spécialisé

2 0 1 0 2 5

Plateaux  
et ateliers travail

10 6 4 2 4 26

Stages  
en entreprises

1 4 1 3 4 13

Évaluation,  
CV, lettres

2 3 2 2 2 11

Adaptation postes 
de travail

2 2 1 1 1 7

Suivi et/ou  
Accompagnement 
en emploi

2 2 1 2 2 9

TYPES DE SERVICES DI-TSA TSA

Maintien des acquis 26 % 37 %

Autonomie fonctionnelle 29 % 88 %

Loisirs et sorties 38 % 75 %

Activités éducatives 10 % 63 %

Plateaux et ateliers travail 29 % 50 %

Stages en entreprises 14 % 25 %MCQ OUT CAP ABT MTL TOTAL

Profil 2 3 5 5 3 9 25 (3)

Profil 3 6 3 4 0 4 17 (0)

Profil 4 10 8 7 10 5 40 (4)

Plus  
d’un profil

2 4 0 1 1 8 (2)

TOTAL 21 20 16 14 19 90 (9)

TABLEAU 1

TABLEAU 2

TABLEAU 3

TABLEAU 5

TABLEAU 4

LÉGENDES
MCQ : MAURICIE ET CENTRE DU QUÉBEC
OUT : OUTAOUAIS
CAP : CAPITALE-NATIONALE
ABT : ABITIBI
MTL : MONTRÉAL
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plateaux et les ateliers de travail sont les services les plus fré-
quemment offerts. Soulignons qu’un même modèle de ser-
vices peut offrir plus d’un service. Lorsque l’on compare plus 
spécifiquement les modèles de services s’adressant aux per-
sonnes présentant une DI ou un TSA et ceux destinés exclusi-
vement aux personnes TSA, on retrouve les mêmes types de 
service, mais dans des proportions plus grandes pour les mo-
dèles exclusifs aux personnes présentant un TSA (tableau 5).

DISCUSSION
Le tableau 2 nous permet de constater que 10 % des modèles 
de services documentés s’adressent spécifiquement aux per-
sonnes présentant un TSA. Des données complémentaires 
recueillies dans le cadre de l’étude nous permettent aussi 
de constater que ces organismes ont été créés récemment, 
depuis l’an 2000 pour la majorité d’entre eux. C’est donc 
dire que bon nombre de modèles de services s’adressaient à 
l’origine aux personnes présentant une DI et ils ont élargi leur 
mission pour également répondre aux besoins des personnes 
présentant un TSA. Évidemment, cela pose la question de la 
prise en compte des particularités du TSA lorsque plus d’une 

population est visée par un modèle de services. Cela dit, il ne 
faut pas y voir un problème en soi, mais bien s’assurer que 
l’expertise en TSA soit présente lorsque cette population est 
ciblée. 

Par ailleurs, il est tout de même intéressant de constater que 
des modèles de services s’adressant aux personnes présen-
tant un TSA existent dans toutes les régions à l’étude. Toute-
fois, comme nous l’avons souligné d’entrée de jeu, les per-
sonnes présentant un TSA sont un groupe hétérogène avec 
des besoins multiples. La typologie que nous avons utilisée 
nous a permis d’identifier les besoins répondus par chacun 
des modèles en fonction de son offre de services. Sur ce plan, 
il est tout de même significatif de constater que le nombre 
de modèles de services pour chacun des profils est très diffé-
rent d’une région à l’autre. Lorsqu’on s’intéresse plus parti-
culièrement aux organismes s’adressant spécifiquement aux 
personnes présentant un TSA, aucune d’entre elles n’a une 
offre de services pour les personnes du profil 3. Cela pourrait 
indiquer que ce soit la disponibilité d’un service plutôt que 
son adéquation à répondre aux besoins de la personne qui 
explique d’y avoir recours. Autrement dit, si une personne 

répond aux caractéristiques du profil 3, il 
se pourrait bien qu’elle reçoive un service 
répondant aux besoins d’une personne 
de profil 4 s’il s’agit du seul service dis-
ponible. D’ailleurs, notre étude ne nous a 
pas permis d’évaluer si les personnes des-
servies par chacun des modèles de service 
recevaient effectivement un service adap-
té à leurs besoins. Toutefois, si on tient 
pour acquise une distribution uniforme 
des profils dans chacune des régions, on 
peut certainement se questionner sur le 
fait que peu de services semblent offerts 
pour certains profils selon les régions. 
C’est notamment le cas du profil 3 en Abi-
tibi-Témiscamingue. 

En outre, les types de services offerts le 
plus fréquemment concernent des habi-
letés relatives à la vie quotidienne, des 
activités ludiques de même que la partici-
pation à des plateaux et ateliers de travail, 
tant pour les personnes présentant une DI 
que celles présentant un TSA. Il semble 
donc que l’offre de services corresponde 
davantage aux besoins des personnes 
les plus éloignées du marché du travail. 
Cela est d’autant plus vrai pour les orga-
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nismes s’adressant exclusivement aux personnes présentant 
un TSA. Une telle situation pourrait découler de l’importance 
qu’occupe le réseau de la santé et des services sociaux, que 
ce soit par le biais d’organismes communautaires ou d’éta-
blissements du réseau, dans cette offre de services. Cette pré-
sence importante pourrait expliquer la difficulté de certaines 
personnes de se retrouver en emploi, puisque la mission pre-
mière du réseau de la santé ne consiste pas à l’intégration 
professionnelle. Pour accroître l’intégration en emploi, une 
implication plus importante d’organismes reliés à l’employa-
bilité serait certainement une avenue à envisager. 

CONCLUSION
La redéfinition de l’offre de services socioprofessionnels et 
communautaires pour les personnes présentant un TSA im-
plique une révision majeure des pratiques des partenaires 
du réseau de l’éducation, de l’emploi et de la santé et des 
services sociaux. À cet égard, l’équipe de recherche a for-
mulé une proposition de modèle de services afin de répondre 
aux difficultés rencontrées. Les lecteurs intéressés peuvent 
prendre connaissance de l’ensemble des résultats de cette 
étude en contactant l’auteur principal de cet article et cher-
cheur responsable du projet (martin.caouette1@uqtr.ca). 
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