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Nous le savons : l’emploi des personnes autistes 
est un enjeu majeur pour leur inclusion sociale 
et leur autodétermination. À l’heure où la pénu-
rie de main-d’œuvre touchent tous les secteurs 
économiques, une fenêtre s’ouvre pour accé-
lérer cette prise de conscience urgente : bien 
accompagnées par des personnes sensibili-
sées à leurs particularités et à leurs besoins, 
les personnes autistes sont des employées 
comme les autres… Pour bien comprendre les 
ressorts d’une inclusion réussie, nous avons 
donc donné la parole à plusieurs spécialistes. 
Nous en profitons aussi pour publier un résumé 
d’une recherche sur les expériences vécues 
par de jeunes adultes autistes, des conseillers 
en emploi et des agents d’intégration. Si, au 
Québec, de plus en plus de structures œuvrent 
pour faciliter l’ancrage professionnel des per-
sonnes autistes, elles sont malheureusement 
souvent dépendantes de subventions insuffi-
santes et incertaines comme nous le rappelle 
Julie Lahaye, directrice d’Intégration TSA (ITSA). 
Un frein regrettable alors même que les résul-
tats obtenus et les projets sont à la hauteur des 
attentes. Ici, là ou encore là, des expériences 
nous montrent combien la voie de l’inclusion pro-
fessionnelle est enthousiasmante. Ne gâchons 
pas cette occasion de faire une vraie place à 
la diversité…

http://www.autisme.qc.ca/
https://www.facebook.com/reel/702732537989152/
https://www.lapresse.ca/societe/2023-01-16/la-fabuleuse-histoire-d-emploi-de-youssef-et-d-arnaud.php
https://www.laction.com/article/2022/11/23/une-experience-de-travail-qui-change-la-vie-d-un-jeune-atteint-d-un-tsa?fbclid=IwAR3ONXuCv6X4L3xK2cVj8Q2YSrGkVJSI0kgZfPw_qhlOMtyY_YAyVMDf5p8
http://autisme.qc.ca/notre-boutique.html
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On l’évoque souvent, sans toutefois être réelle-
ment capables de donner des chiffres précis : 
qu’en est-il aujourd’hui de l’inclusion au travail 
des personnes autistes au Québec ?
Sans connaître les statistiques d’inclusion en emploi 
des personnes autistes, nous observons une plus 
grande proportion de ces travailleurs qui s’inscrivent 
dans nos services. De fait, un plus grand nombre de 
ceux-ci intègrent le marché du travail. 

Bien qu’il y ait de plus en plus de personnes autistes 
sur le marché du travail, le défi demeure le maintien 
en emploi. C’est bien de se trouver un travail rému-
néré tout en ayant un profil atypique, mais encore 

faut-il le garder ! Il est important d’être conscient des 
enjeux et des freins qui affectent l’inclusion au travail 
des personnes autistes.

Quels sont justement les principaux freins ?
Un premier frein important est de trouver un milieu de 
travail bienveillant et accueillant face à la différence, 
un lieu exempté de préjugés face à l’autisme. Nous 
devons toujours avoir à l’esprit que les employeurs 
sont essentiellement des gens d’affaires qui ont des 
profits à engranger et/ou des services à offrir. C’est 

important de garder cela en tête lorsque nous cher-
chons à établir une collaboration pour favoriser l’inclu-
sion d’une personne autiste au sein de son entreprise. 
Sans que cela soit un frein, très bien comprendre la 
réalité et les besoins des personnes autistes demeure 
une des principales clés de l’inclusion. L’essentiel de 
notre travail est de comprendre ces deux facteurs pour 
être en mesure d’analyser la réalité et les besoins des 
employeurs que nous approchons pour l’inclusion.

Comme dans un diagramme de Venn où deux ou plu-
sieurs cercles s’entrecroisent, notre travail consiste à 
favoriser cette intersectionnalité entre des mondes dif-
férents, mais si complémentaires lorsqu’on s’y attarde 
avec attention. La personne autiste qui veut intégrer 
la réalité du marché du travail doit faire son bout de 
chemin vers l’employeur et celui-ci doit aussi faire des 
efforts pour comprendre la réalité de la personne s’il 
veut voir son besoin de main-d’œuvre comblé. Cha-
cun a la responsabilité de faire des compromis pour 
arriver à se retrouver au milieu. Notre travail est de 
faciliter cet arrimage en intervenant de manière com-
préhensive et empathique. 

La pénurie actuelle de main-d’œuvre devrait per-
mettre d’encourager l’inclusion des personnes 
autistes au monde professionnel. Sentez-vous 
une réelle évolution des mentalités à ce sujet ?
Oui, en effet, nous observons une certaine évolution 
des mentalités qui favorise de plus en plus l’inclusion 
en emploi des personnes que nous aidons. 

Nous pourrions diviser les employeurs en pénurie de 
main-d’œuvre en deux grandes catégories. La pre-
mière regroupe ceux qui sont tellement en manque 
de personnel, que la personne qui entre en poste doit 
tout faire et être hyper polyvalente. Il est donc plus 
difficile d’établir une belle et constructive collabora-
tion. Dans la deuxième, l’employeur a comme prin-
cipe que le maximum que la personne embauchée 
peut offrir, indépendamment de sa condition, sera très 
précieux et au bénéfice de son organisation. De fait, 
il est beaucoup plus enclin à collaborer avec nous, 
à se montrer ouvert aux adaptations, à la différence 
d’un travailleur autiste. 

Accommodements, sensibilisation des collè-
gues… Quelles sont les clés de l’inclusion réus-
sie des personnes autistes au travail ?
Mon principal leitmotiv qui guide ma pratique profes-
sionnelle depuis les 20 dernières années est que pour 
chaque limitation fonctionnelle, il y a des dizaines de 

André Parent, directeur des services cliniques à ÉquiTravail

« Il est impératif  de trouver un milieu  
de travail correspondant à la réalité  
de la personne autiste »
André Parent est directeur des services cliniques à ÉquiTravail (membre du 
ROSEPH*) dont la mission est de favoriser l’intégration, la réintégration et le 
maintien sur le marché du travail des personnes qui rencontrent des obstacles en 
raison d’une problématique de santé mentale, de limitations intellectuelles ou 
d’un diagnostic d’autisme. Il fait le point sur le contexte actuel.

Avoir la perspective qu’une 
entreprise se doit d’être le reflet  
de la société à travers la diversité 
de ses employés, demeure un 
vecteur de motivation très 
important dans notre travail 
d’accompagnement de recherche, 
d’intégration et de maintien en 
emploi des personnes autistes. 

* Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des 
personnes handicapées
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solutions. La question est de savoir si nous pouvons 
les appliquer ou non sans chambouler toute l’organi-
sation et la culture de l’entreprise. D’où l’importance 
de très bien connaître la personne que nous accom-
pagnons et, notamment, la façon dont s’exprime sa 
dynamique autistique. À partir de là, nous pouvons 
faire un bon jumelage avec un employeur auprès 
duquel nous aurons pris un temps de qualité à bien 
saisir sa réalité et ses besoins. 

La première clé est de mettre la personne autiste au 
centre de sa propre réussite et de croire en son poten-
tiel. S’imprégner de sa réalité et de ses besoins afin 
d’élaborer un plan d’action personnalisé au regard 
de ses aspirations est central.

Une fois cette étape réalisée, qui nous aura aussi 
permis de mieux cibler des employeurs, il est recom-
mandé « d’épauler » la personne dans les différentes 
étapes de sa recherche d’emploi comme l’accompa-
gnement en entrevue entre autres. Pour certaines 
personnes autistes, il est parfois préférable que les 
conseillers en emploi des services spécialisés de 
main-d’œuvre fassent office de « traducteur ». Pas 
uniquement pour la personne autiste, qui pourrait avoir 
à parler d’elle-même ou comprendre les questions 
d’entretien d’embauche à sa façon, mais aussi pour 
l’employeur qui pourrait comprendre d’une manière 
inadéquate les réponses de la personne autiste.

Lorsque la personne est embauchée et avant la pre-
mière journée, il est préférable de lui faire visiter les 
lieux, lui présenter les personnes avec qui elle tra-
vaillera, l’endroit où elle pourra mettre son lunch, etc. 
Néanmoins, outre la bienveillance de l’employeur 
visé, l’ouverture d’esprit face à la différence est une 
des clés centrales. Et à chaque fois que cela est pos-
sible, c’est par la sensibilisation d’un maximum de 
personnes de l’entreprise que nous pouvons l’obtenir.
Elle permet de mettre des mots sur une dynamique 
abstraite et atypique, des comportements ou des réac-
tions qui peuvent sortir des normes de la société. La 
sensibilisation est un outil essentiel de l’inclusion. 

L’analyse de l’environnement sensoriel de travail est 
également indispensable. Il faut bien sûr s’assurer que 
le travailleur aura des directives claires et précises et 
qu’une personne-ressource lui sera désignée.

Lorsque nous présentons des adaptations ou des 
accommodements à un employeur, il est important qu’il 
comprenne que c’est à son avantage de les appliquer. 
Prenons un exemple : si une personne autiste dine 
ou prend ses pauses seule, c’est peut-être qu’elle a 
besoin de se recentrer sur elle en dehors de ce qu’elle 
considère comme un brouhaha et qui la fatigue. Plus 
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on se montre ouvert aux accommodements, plus les 
chances qu’une personne au profil atypique soit effi-
cace et heureuse dans son travail sont élevées. 
Au-delà de l’intégration en emploi, il est essentiel d’of-
frir un suivi de maintien en emploi pour favoriser la 
pérennité de celui-ci. Il est important de considérer 
que les employeurs et les collègues de travail ne sont 
pas des psychologues, des travailleurs sociaux ou des 
éducateurs. Il est donc essentiel que nous puissions 
rassurer l’employeur tout autant que la personne qui 
est au centre de notre travail d’inclusion. 

Y a-t-il des secteurs qui semblent plus prompts 
à accueillir des personnes issues de la neuro-
diversité au sens large ?
On nous pose souvent cette question et j’aimerais 
dire oui, mais la réponse sera nuancée.

Il est faux de croire que les personnes autistes sont 
meilleures que d’autres pour certains domaines ou 
moins bonnes pour d’autres secteurs. Comme pro-
fessionnel de l’employabilité et de l’orientation, il est 
important de faire la distinction entre les intérêts, les 
aptitudes, la personnalité et de considérer ces élé-
ments afin d’aider la personne à faire un choix profes-
sionnel réaliste et réalisable en fonction de sa réalité. 

Prenons de nouveau un exemple avec une personne 
autiste passionnée de clés et de serrures d’un point de 
vue historique, curieuse de la complexité des méca-
nismes et des meilleurs manufacturiers, etc. A priori, 

elle pourrait être dirigée vers le domaine de la serru-
rerie. Mais comme professionnel de l’employabilité, je 
dois m’assurer de bien connaître la réalité du secteur 
et les exigences des employeurs pour ce métier qui 
demande de très bonnes habiletés manuelles, une 
bonne capacité d’analyse et de résolution de problème 
tout en ayant la capacité de donner un bon service à 
la clientèle. Si la personne autiste a une maladresse 
au niveau moteur, des défis majeurs avec les inte-
ractions sociales ou de la difficulté à faire face aux 
imprévus, il convient d’évaluer si c’est le bon secteur 
d’activité pour elle et considérer que la recherche 
d’emploi sera possiblement plus complexe, mais pas 
impossible. 

Par cet exemple, j’illustre aussi que ce n’est pas parce 
qu’une personne réussit un programme scolaire qu’elle 
va nécessairement intégrer le marché du travail dans 
son domaine d’études. 

Néanmoins, vous voyez l’importance de bien sai-
sir les deux réalités (celle de la personne et celle de 
l’univers du marché du travail) pour ensuite favoriser 
les compatibilités entre les deux. 

Donc, non, nous ne croyons pas a priori qu’il y ait des 
domaines plus favorables que d’autres pour les per-
sonnes autistes. Il existe des secteurs où les enjeux 
peuvent être plus grands, mais tant que nous n’avons 
pas pris en compte ces deux réalités, il est difficile 
d’être prédictifs. 

Si nous voyons l’autisme comme 
une façon différente de penser 
et de voir le monde, alors il est 
impératif de réfléchir autrement 
l’inclusion professionnelle des 
personnes autistes.
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Je suis une personne autiste :  
comment décrocher un job ?

 Je considère que je suis rendue à cette étape-là dans ma vie ;
 J’accepte les probabilités de revoir mes attentes;
 Si je ne me sens pas assez outillée pour savoir par où commencer, 

je peux faire appel au SSMO membre du ROSEPH*;
 Je souhaite m’investir dans une démarche de recherche d’emploi, 

l’intégrer et faire ce qui est à ma portée pour le maintenir;
 J’ai envie de collaborer avec les personnes qui veulent m’aider à 

construire une vie professionnelle;
 Je vais faire preuve de patience et accepter que chaque étape est 

importante et doit être consolidée avant de passer à la suivante.

*Les services des SSMO-PH (Services spécialisés de main-d’œuvre pour 
personnes handicapées) sont gratuits

Je cherche à embaucher :  
Comment recruter (et garder!) 
une personne autiste ?

 J’ai envie de faire la différence dans la vie d’une personne autiste ;
 Je suis capable de remettre en question certaines pratiques ;
 Je communique avec un SSMO, membre du ROSEPH*, pour 

exprimer mes besoins de main d’œuvre ;
 Je permets aux personnes autistes d’être accompagnées pour une 

visite dans mon entreprise et d’être assistées par un membre du 
SSMO lors de l’entretien d’embauche ;
 Après l’embauche, je facilite l’intervention des professionnels des 

SSMO pour aider à l’intégration et au maintien en emploi ;
 J’interviens au plus tôt pour nommer les difficultés afin que les 

professionnels des SSMO enclenchent le mode solution pour le 
bien de mon entreprise et celui de la personne autiste employée.

*Les services des SSMO-PH (Services spécialisés de main-d’œuvre pour 
personnes handicapées) sont gratuits

Roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-membres/

Roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-membres/

https://roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-membres/
https://roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-membres/
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La participation en emploi est un défi pour de nom-
breux adultes autistes. Plusieurs raisons peuvent être 
évoquées pour expliquer le faible taux de participa-
tion à l’emploi des adultes autistes, notamment les 
difficultés en ce qui a trait à la communication et aux 
habiletés sociales. De plus, les personnes autistes 
peuvent subir de la stigmatisation pouvant être asso-
ciée à ce diagnostic, même si les caractéristiques 
liées à l’autisme peuvent représenter un atout dans 
plusieurs emplois.

Dans le cadre d’une recherche visant à comprendre 
les mécanismes qui favorisent ou nuisent à l’inclu-
sion sociale de jeunes autistes, nous avons fait une 
sous-analyse des propos de 23 jeunes adultes autistes 
puis de 16 conseillers en emploi et/ou d’agents d’inté-
gration. Ces derniers, dont le travail consiste à faciliter 
cette inclusion, ainsi que les jeunes adultes se sont 
exprimés dans le cadre de groupes de discussion. 
Cette analyse a démontré qu’une multitude d’éléments 
peuvent influencer la participation en emploi de ces 

Recherche
Les expériences vécues par de jeunes 
adultes autistes, des conseillers en 
emploi et des agents d’intégration

Les autrices
Ariane Auclair est étudiante à la maîtrise et auxiliaire 
de recherche au département de sociologie à l’Univer-
sité du Québec à Montréal. 
Valérie Malboeuf est doctorante et auxiliaire de recherche 
au département de sociologie de l’Université du Québec à 
Montréal. Elle est aussi boursière du Fonds de recherche 
- Société et culture #313164 et coordonnatrice d’ÉRISA.  
Catherine des Rivières-Pigeon est professeure titulaire 
au département de sociologie de l’Université du Québec 
à Montréal et directrice d’ÉRISA (Équipe de recherche 
pour l’inclusion sociale en autisme - erisautisme.com).

adultes, de manière positive ou négative. L’un des 
défis relatés par les jeunes adultes autistes concerne 
la compréhension des consignes en milieu de travail, 
comme l’a expliqué Naomie : « On me donnait des 
consignes qui peuvent être plus ou moins claires pour 
une personne autiste, ou bien on faisait les trucs à ma 
place au lieu de me les montrer. ». Une des tâches 
des conseillers était justement de soutenir et aider, à 
la fois, la personne autiste, pour qu’elle comprenne 
mieux les tâches demandées, et le superviseur ou 
gestionnaire, en le sensibilisant sur la manière opti-
male d’expliquer les tâches à ses employés autistes. 
Ce travail réalisé auprès du superviseur et de l’em-
ployé autiste constitue l’une des clés d’une expé-
rience de travail réussie. 

Plusieurs adultes autistes ont également témoigné 
des effets positifs du dévoilement de leur diagnos-
tic d’autisme sur leur participation en emploi. Dans 
certains cas, ce dévoilement a mené à des change-
ments concrets, comme des modifications de l’ho-
raire de travail ou du nombre de tâches à effectuer. 
De manière générale, ce dévoilement a mené à un 
plus grand respect des limitations exprimées par la 
personne autiste, comme l’explique Myriam dans l’ex-

trait suivant : « J’ai bien fait de le dire, on comprend 
mieux mes limites et on me juge moins sévèrement 
sur celles-ci (ou du moins, je suis moins stressée 
qu’on ne comprenne pas). ». Des conseillers ont d’ail-
leurs dit soutenir les personnes qui ont des craintes 
à cet égard à savoir comment révéler leur diagnos-
tic à leur employeur. Ils ont dit discuter avec eux des 
avantages et inconvénients de ce dévoilement et les 
aider à le réaliser, si tel est leur désir. En somme, cette 
recherche a permis de mieux comprendre les défis 
vécus par les jeunes adultes autistes en emploi et le 
travail des conseillers qui ont pour tâche de les aider 
à les surmonter. 

« On me donnait des consignes 

qui peuvent être plus ou moins 

claires pour une personne autiste, 

ou bien, on faisait les trucs à ma 

place au lieu de me les montrer. »

Naomie
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Commençons par un petit coup d’œil dans le 
rétroviseur… Comment un organisme comme 
le vôtre a-t-il traversé la pandémie ?
Une fois le choc passé, nous avons travaillé fort afin 
d’adapter nos méthodes de travail afin d’être en mesure 
d’offrir un service malgré les différentes consignes sani-
taires qui étaient présentes. La création d’outils visuels 
pour expliquer les différentes situations aux adultes 
autistes, la mise en place d’un groupe Facebook pour 
garder le lien avec les familles et les adultes autistes, la 
diffusion de capsules d’activités physiques enregistrées 
par nos éducatrices via une chaîne YouTube, l’envoi 
de contrat de travail à la maison pour les participants 

et les travailleurs d’exceptions qui le désiraient, sous 
un mode « télétravail » sont des exemples d’adapta-
tions faites en début de pandémie. 

Après quelques semaines de fermeture, nous avons 
repris nos services en présentiel. Nous avons innové 
en créant « ITSA dans le champ ». Les participants 
et travailleurs d’exception qui ont accepté et qui 
avaient le profil sont allés faire un stage sur une ferme 
maraîchère. Ainsi, en plus de répondre à l’appel du 
gouvernement de soutenir le milieu agricole, nous 
avons pu offrir une expérience socioprofessionnelle 
enrichissante à notre clientèle. 

Julie Lahaye, directrice d’Intégration TSA

« Le financement est un enjeu majeur 
pour des organismes qui innovent »
Dans un précédent dossier consacré aux rouages de l’inclusion professionnelle, 
nous avions donné la parole à Julie Lahaye, directrice d’Intégration TSA (ITSA), 
un organisme à but non lucratif  qui offre un milieu de formation adapté à une 
clientèle d’adultes autistes (21 ans et plus). Une pandémie plus tard, elle revient 
sur ses projets et ses difficultés malgré un contexte favorable à l’inclusion en 
emploi.

La pandémie nous a également apporté un lot de défis 
au niveau des ressources humaines. Des départs pour 
des retours à l’école ou pour de meilleures conditions 
sont venus fragiliser la « mémoire » d’ITSA.

Est-ce que cela entraîne encore des répercus-
sions sur votre fonctionnement actuel ?
Nous avons encore à ce jour des routines modifiées et 
un mode de fonctionnement adapté selon les recom-
mandations de mesures de la santé publique. Nous 
sommes à une fréquentation de 7 à 9 adultes par jour 
contre 12 normalement. Nous n’avons toujours pas été 
en mesure de reprendre en présentiel le volet Libel-
lule, ce pour quoi les travailleurs d’exceptions pour-
suivent encore à ce jour le télétravail. En revanche, 
nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir notre 
offre de services durant les deux dernières années.

Dans un précédent dossier consacré à l’emploi, 
vous aviez évoqué le projet Libellule. Où en êtes-
vous dans sa mise en place ?
En janvier 2020, nous avons ouvert notre premier ate-
lier Libellule (milieu protégé dans lequel le travailleur 

d’exception réalise des tâches de travail combiné à 
notre programme des saines habitudes de vie). En 
mars 2020, nous n’avons pu opérer qu’une quaran-
taine de jours dans l’année. Faute d’avoir une équipe 
distincte de celle de la formation pour opérer ce nou-
veau volet, nous avons basculé vers le « télétravail » 
et, deux ans plus tard, nous y sommes encore.

En ce qui concerne l’équipe Libellule, nous avions 
depuis juin 2018 une équipe qui se rendait les mer-
credis chez Groupe TAQ. En mars 2020, nous avons 
suspendu l’équipe en raison de la situation sanitaire. 
Nous n’avons toujours pas repris. De septembre 2021 
à mai 2022, nous avons opéré une nouvelle équipe 
Libellule avec l’entreprise Les Éditions Passe-temps. 
Ce fut un franc succès. D’ailleurs, l’un de nos travail-
leurs d’exceptions a été embauché avec une sub-
vention au sein de l’entreprise. En mai 2022, nous 
avons dû suspendre l’équipe Libellule suite à un enjeu 
de ressources humaines. Depuis juin 2022, le projet 
Libellule est retourné en format télétravail pour tous 
les travailleurs d’exception.

Avez-vous d’autres projets à venir ?
L’année 2023 sera vraiment une année de déve-
loppement et de consolidation. Nous avons pris la 
décision de nous lancer dans une grande campagne 
de financement afin de soutenir le déploiement du 
volet Libellule et d’opérer nos services en présentiel. 
Nous souhaitons être en mesure de respecter notre 
taux de fréquentation de 12 adultes par jour ainsi 
que reprendre le parcours de formation régulier qui 
tient compte des stages en entreprise et des activi-
tés de bénévolat. 
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En vigueur le 1er janvier 2023, le 
Programme de revenu de base s’adresse 
à des personnes qui ont des contraintes 
à l’emploi sévères et persistantes. Si 
vous y êtes admissible, le Programme de 
revenu de base permet d’avoir un revenu 
de base plus élevé. Vous pouvez gagner 
plus d’argent en travaillant, sans que cela 
modifie le montant de votre prestation. 
Vous pouvez aussi disposer de plus de 
biens et de plus d’argent sans que votre 
prestation soit diminuée.

Vous n’avez aucune démarche à faire pour 
être admis au Programme de revenu de 
base. Vous êtes en effet automatiquement 
admis à ce nouveau programme si vous 
remplissez les conditions suivantes :
 Vous recevez déjà des prestations dans le 
cadre du Programme de solidarité sociale.
 Vous avez eu des contraintes sévères 
à l’emploi pendant au moins 66 mois au 
cours des 72 mois précédents.

Pour en savoir plus : quebec.ca/famille-
et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale/programme-revenu-base
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Le contexte actuel est propice à l’inclusion pro-
fessionnelle des personnes autistes. Pourtant, 
vous devez faire face à des difficultés de finan-
cement pérennes. Comment l’expliquez-vous ?
La pénurie de main-d’œuvre force les entreprises à 
s’adapter, mais l’intégration en emploi d’une personne 
autiste demande des adaptations particulières, du 
temps et de l’ouverture d’esprit. Malheureusement, 
cela n’est pas souvent pris en compte dans les entre-
prises malgré leur fort besoin de main-d’œuvre.

Les adultes que nous desservons à ITSA sont consi-
dérés comme étant éloignés et parfois même très 
éloignés du marché du travail. Même s’il permet 
d’avoir des résultats prometteurs, le besoin d’accom-
pagnement demeure un enjeu défavorable pour les 
adultes autistes, car il nécessite davantage de res-
sources financières. C’est en réponse à cet enjeu 
que nous avons établi notre modèle « Libellule » afin 
de permettre une plus grande fluidité dans les par-
cours socioprofessionnels. Le but n’est pas d’offrir 
une solution temporaire pour les entreprises pour 
contrer la pénurie de main-d’œuvre, mais bien de 
mettre en place un contexte favorisant une bonne 
intégration socioprofessionnelle et un maintien en 
emploi sur le long terme autant pour l’entreprise que 
pour l’adulte autiste. Pour cela, nous avons besoin 
d’intervenants-superviseurs qui accompagnent les 
travailleurs d’exceptions (adulte autiste qui a terminé 
son parcours de formation). Les défis de ressources 
humaines et les conditions de travail au communau-
taire sont un frein à l’expansion du projet.

Quel serait le modèle économique idéal pour 
mener à bien toutes vos missions ?
Les organismes qui font de l’innovation sociale ont de 
la difficulté à être financés, car ils refusent d’être des 
services de répits ou des services occupationnels. Ils 
mettent donc une croix sur une source de finance-
ment qui pourrait être offerte par le gouvernement. 
En se concentrant sur le potentiel d’employabilité et 
la participation sociale et active des adultes autistes, 
le financement classique devient plus difficile à obte-
nir, car les modalités requises pour répondre aux exi-
gences gouvernementales pour le financement ne 
sont pas répondues.

Le volet de l’économie sociale doit être davantage 
développé afin d’augmenter notre autonomie finan-
cière pour ainsi développer les projets pertinents pour 
les personnes et leurs familles. 

Jusqu’à tout récemment, les personnes autistes de 
tous les profils de 18 ans pouvaient faire une demande 
de solidarité sociale (PSS) plutôt que d’aide sociale, 
en raison de contraintes sévères à l’emploi (CES). 
Depuis le 1er juillet 2022, tous les diagnostics d’autisme 
ont été retirés de la liste des diagnostics évidents du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Être 
sur cette liste permet de passer directement au PSS.
Maintenant, pour faire une demande au PSS, en plus 
du formulaire SR-2100 (rapport médical), les per-
sonnes autistes doivent remplir le formulaire SR-2105 
(renseignements complémentaires). C’est là que les 
démarches deviennent plus compliquées. Pour avoir 
accès au Programme de revenu de base (PRB), les 
personnes doivent être sur le PSS depuis 5 ans et 
demi dans les 6 dernières années. Les enfants qui 
reçoivent le supplément pour enfant handicapé néces-
sitant des soins exceptionnels (SEHNSE) ont aussi 
un accès direct au PRB après 5 ans et demi, à partir 
du moment où ils ont 18 ans. En enlevant l’autisme 
de la liste des diagnostics évidents, on vient donc de 
restreindre l’accès au PSS et au PRB.
Nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que la 
liste avait besoin d’être révisée, mais nous ne compre-
nons pas la logique derrière le retrait de tous les dia-
gnostics d’autisme, peu importe le niveau de besoins.
La FQA se mobilise auprès de plusieurs instances 
pour faire évoluer la situation et porter des revendi-
cations d’amélioration.

NOUVEAUTÉ  
Le programme  

de revenu de base

L’AVIS DE LA FQA
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Parlons autisme, février 2023 Parlons autisme, février 2023 1514

Zoom Zoom 

14

Autisme Québec

L’éducation financière 
en 4 capsules !

Après plusieurs mois de travail, la FQA 
publie un nouveau guide de 235 pages sur 

la sexualité pour les personnes autistes.

 Pour quel âge ?
En lecture autonome, ce guide s’adresse minimale-
ment à des ados. Toutefois, des images et des élé-
ments de langage contenus dans ce guide pourraient 
choquer certaines personnes, dont les plus jeunes. Il 
nous semblait pourtant utile de montrer ou de nom-
mer certaines situations le plus précisément possible. 
Si vous pensez que votre enfant ou la personne avec 
laquelle vous intervenez est trop jeune ou pourrait être 
mal à l’aise, nous vous conseillons d’en faire une lec-
ture accompagnée. Le guide a justement été conçu 
dans cette perspective.

 Pourquoi un PDF interactif ?
Le sommaire du PDF est cliquable c’est-à-dire que 
l’on peut cliquer sur un intitulé de chapitre et l’atteindre 
directement. Dans toutes les pages, on peut revenir 
d’un simple clic au sommaire général ou au som-
maire du chapitre. Dans certains chapitres, il y a des 
listes que l’on peut aussi personnaliser en cochant 
des cases ou en remplissant des zones de textes. En 

fin de chapitre, on peut également répondre directe-
ment à des Quizz sexo qui font un récapitulatif des 
notions abordées. 

 Qui a rédigé ce guide ?
La FQA s’est entourée de spécialistes, de personnes 
autistes et de parents de personnes autistes pour 
revoir en profondeur son guide sexo. L’autrice, par 
ailleurs psychoéducatrice, a également consulté plu-
sieurs organismes comme Sexplique, GRIS Québec 
et L’Anonyme, ainsi qu’Isabelle Hénault afin de faire 
de cette version révisée un outil essentiel au service 
des personnes autistes.

 Pas de version papier ?
Dans un premier temps, seule la version PDF sera 
disponible dès le 1er février. Pour la version papier, 
nous allons mettre en place une prévente (55 $, frais 
d’envoi inclus) pour avoir une idée précise du nombre 
d’exemplaires à imprimer. Les exemplaires ne seront 
pas livrés avant le mois de mars (date à confirmer).

Avec le soutien financier de l’Autorité des marchés financiers, Autisme Québec a 
conçu des fiches pratiques afin d’accompagner les personnes autistes dans le déve-
loppement de leur autonomie financière et de soutenir les proches et les interve-
nants dans leurs enseignements. De ces fiches sont nées, fin 2022, 4 capsules afin 
de rendre l’information sur l’éducation financière encore plus accessible.

autismequebec.org/
fr/publications/fiches-

pratiques/10/148

 Un extrait est disponible ici : autisme.qc.ca/assets/files/05-
produits/Guide_Sexo_2023_Extraits.pdf

 La table des matières est visible ici : autisme.qc.ca/assets/
images/05-produits/Sommaire.png

 Des extraits sont consultables ici : autisme.qc.ca/assets/files/05-
produits/Guide_Sexo_2023_Extraits.pdf

 Achetez votre exemplaire : autisme.qc.ca/notre-boutique.html
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