
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) croit 
que les personnes atteintes de troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) et leur famille doivent avoir accès à des 
services de santé interprofessionnels en collaboration 
et fondés sur les faits scientifiques tout au long de la 
vie.  L’ergothérapie, qui est une composante essentielle 
des services interprofessionnels, favorise la santé par la 
participation à des occupations valorisantes.

Recommandations à l’intention des 
ergothérapeutes  
1. Veiller à la prestation de pratiques exemplaires en utilisant 

et en participant à la création d’outils de dépistage et 
d’évaluation valides et d’interventions axées sur des 
résultats fonctionnels pertinents pour les personnes 
atteintes de TSA.

2. Appuyer et orienter, réaliser et disséminer des recherches 
associées à l’ergothérapie et aux services professionnels 
s’adressant aux personnes atteintes de TSA.

3. Participer à des activités de formation professionnelle 
continue pour se tenir au courant des recherches actuelles 
et du consensus des experts concernant la prestation de 
services aux personnes atteintes de TSA. 

4. Acquérir ou perfectionner les connaissances sur les 
cadres théoriques et les interventions fondées sur les faits 
scientifiques requises pour offrir des pratiques exemplaires, 
en vue de répondre aux troubles de communication 
sociale, du traitement de l’information sensorielle et de 
planification motrice. 

5. Promouvoir la collaboration interprofessionnelle entre 
les praticiens, les éducateurs, les chercheurs et les 
décideurs afin de rehausser les données probantes, 
les connaissances et les compétences et d’offrir des 
évaluations et des interventions dans le domaine des TSA.

6. Promouvoir la prestation de services en collaboration, 
afin de répondre efficacement aux problèmes divers 
rencontrés par les personnes atteintes de TSA tout au long 
de leur vie. 

Initiatives de l’ACE 
Afin d’habiliter les ergothérapeutes à mettre au point et 
offrir des pratiques exemplaires, l’ACE entreprendra les 
initiatives suivantes : 

1. Participer à des activités de représentation du 
gouvernement afin de revendiquer des services fondés 
sur les valeurs du client et sur la participation à des 
occupations quotidiennes pour les personnes atteintes 
de TSA. 

2. Faciliter, soutenir ou financer les activités qui favorisent la 
collaboration interprofessionnelle dans tous les modèles 
de prestation de services pour les personnes atteintes de 
TSA.

3. Revendiquer un plus grand accès aux services 
d’ergothérapie pour les personnes atteintes de TSA, tout 
au long de leur vie.

4. Travailler en partenariat avec d’autres intervenants afin 
d’appuyer la recherche en collaboration et de cibler les 
pratiques exemplaires pour l’évaluation et le traitement 
des personnes atteintes de TSA. 

5. Appuyer les activités de formation professionnelle 
continue afin de rehausser les connaissances et les 
compétences des ergothérapeutes et de les préparer à 
répondre aux besoins des jeunes et des adultes atteints 
de TSA, de leur famille et de leurs communautés. 

6. Favoriser l’intégration des théories et pratiques 
actuellement reconnues et fondées sur les faits dans les 
programmes de formation universitaires, afin de veiller 
à ce que les diplômés soient qualifiés pour aborder les 
problèmes de communication sociale, de traitement 
de l’information sensorielle et de planification motrice 
rencontrés par la majorité des personnes atteintes de TSA. 

7. Élaborer et diffuser du matériel pour informer la 
population et les intervenants sur les approches globales 
et l’expertise unique des ergothérapeutes pour aborder 
les TSA.

Description 
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont définis dans 
le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(Fifth Edition; DSM-5) comme une classe de troubles du 
développement qui sont caractérisés par des déficience 
persistantes, complexes et variables de la communication 
sociale et des interactions sociales, de même que par 
des schèmes de comportements, d’intérêts et d’activités 
restreints et répétitifs (American Psychiatric Association, 
2013). Les symptômes, qui se manifestent dès la petite 
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enfance, ont des répercussions sur le fonctionnement 
quotidien et ils peuvent fluctuer tout au long de la vie. 

En 2014, aux États-Unis, les Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) ont estimé qu’un enfant sur 68 a 
reçu un diagnostic de TSA (Baio, 2014). Ceci représente une 
augmentation de 120 pour cent, comparativement aux 
estimations de 2002 et de 2000 (Autism Speaks Canada, 
2014). Cette augmentation de la prévalence a eu un 
impact important sur la prestation de services. En effet, les 
ergothérapeutes ont dû faire face à une plus forte demande 
de services et, subséquemment, leur rôle au sein des équipes 
multidisciplinaires est devenu plus important (Schaaf et 
Blanche, 2012). 

Rôle de l’ergothérapie 
L’ergothérapie est une profession de la santé qui s’attache 
à maximiser la capacité d’un individu de participer à 
des occupations quotidiennes, comme les activités liées 
aux soins personnels, aux loisirs, à l’école ou au travail– 
soit l’engagement et la participation aux rôles de la vie 
quotidienne. La combinaison de problèmes sensoriels, 
moteurs, de communication, sociaux et de comportement 
rencontrés par les personnes atteintes de TSA peut avoir 
des répercussions sur tous les aspects du rendement 
occupationnel et de la participation et ce, dans tous les 
milieux (Case-Smith et Arbesman, 2008; Rogers et Dawson, 
2010) et tout au long de la vie. Les ergothérapeutes sont 
bien situés pour aider les personnes atteintes de TSA, car ils 
peuvent s’appuyer sur leurs connaissances en neurologie 
et sur leur compétence en évaluation du rendement 
occupationnel d’un individu pour fournir l’intervention 
requise, tout en favorisant l’autonomie et la participation de 
cet individu à des activités significatives. 

Dans le passé, le rôle de l’ergothérapie auprès des 
personnes atteintes de TSA se limitait aux établissements 
de soins traditionnels qui mettaient l’accent sur les 
habiletés liées aux soins personnels, les activités de 
motricité fine ou la thérapie par le jeu (Bloomer er Rose, 
1989). Par ailleurs, dans le Mémoire de l’ACE présenté au 
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie (Law, 2006), on explique 
que les services d’ergothérapie qui s’adressent aux 
enfants atteints d’un TSA sont centrés principalement sur 
l’intégration sensori-motrice et l’acquisition d’habiletés. Les 
ergothérapeutes peuvent aider les différents intervenants 
à mieux comprendre l’impact des troubles sensoriels 
sur toutes les activités quotidiennes et ils peuvent 
recommander des aménagements de l’environnement 
qui permettront de minimiser les réactions négatives aux 
stimulations sensorielles (Law, 2006). Les aménagements 
environnementaux peuvent ainsi aider les personnes 
atteintes de TSA à participer à des activités à la maison, à 

l’école et dans la communauté. Une étude récente met 
également en relief l’expertise élargie des ergothérapeutes 
pour la prestation d’interventions précoces auprès 
des bébés et des enfants atteints de TSA, selon trois 
angles : le développement des habiletés préalables à 
la communication sociale; l’éducation et la défense des 
intérêts de l’enfant et de sa famille; et l’équilibre entre 
l’environnement, l’occupation et la personne (Hébert, 
Kehayia, Prelock, Wood-Dauphinee et Snider, 2014). 
Dans cette étude, les cliniciens en pédiatrie perçoivent 
l’intervention ergothérapique comme étant ‘indispensable’ 
pour aider les jeunes enfants atteints de TSA à devenir de 
meilleurs communicateurs.

Le rôle de l’ergothérapie face à l’enseignement, aux 
aménagements et à l’intervention pour le traitement des 
troubles sensoriels continuera de se développer, compte 
tenu du fait que le DSM-5 reconnaît la prévalence élevée 
du traitement atypique de l’information sensorielle chez 
les personnes atteintes de TSA. Des études récentes 
fournissent des résultats encourageants quant à l’efficacité 
de l’intervention ergothérapique basée sur un modèle 
d’intégration sensorielle pour aborder les troubles du 
traitement de l’information sensorielle chez les enfants 
ayant des TSA (Pfeiffer, Koenig, Kinnealey, Sheppard et 
Henderson, 2011; Schaaf et al., 2014). On a constaté que 
les interventions basées sur un modèle d’intégration 
sensorielle comptent parmi les trois services les plus 
souvent réclamés par les parents d’enfants atteints de TSA 
(Goin-Kochel, Mackintosh et Myers, 2009; Green et al., 2006). 

Par ailleurs, on reconnaît de plus en plus que les 
troubles moteurs sont un obstacle au fonctionnement 
optimal des personnes atteintes de TSA (Bhat, Landa 
et Galloway, 2011; Gowen et Hamilton, 2013). Les 
ergothérapeutes utilisent divers modèles d’intervention 
pour aborder les troubles moteurs (Polatajko et Cantin, 
2010). Parmi ces modèles, citons la thérapie d’intégration 
sensorielle, la thérapie neurodéveloppementale, l’approche 
de l’orientation cognitive au rendement occupationnel 
quotidien (CO-OP), l’entraînement des fonctions 
perceptivo-motrices, l’entraînement en force musculaire et 
l’entraînement des habiletés individuelles. L’usage d’aides 
visuelles, de l’analyse de la tâche, de l’analyse appliquée 
du comportement et d’appareils de suppléance à la 
communication soutient le travail des ergothérapeutes 
auprès de cette population spécifique. 

Huebner (2001), Miller-Kuhaneck (2004) et Hébert 
(2014) ont mis en relief le rôle croissant de l’ergothérapie 
dans les domaines de la communication et du jeu. Les 
problèmes de communication et d’interaction sociale 
rencontrés par les personnes atteintes de TSA sont un 
déficit combiné de l’attention et de la participation, de 
la difficulté à interpréter les règles et indices sociaux, de 
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même que d’une compréhension limitée de la perspective 
des autres. Les ergothérapeutes comprennent l’importance 
de l’idéation, de la planification et de la progression en 
étapes requises pour jouer avec des jouets peu familiers 
et pour participer à des jeux ou des activités avec des 
pairs. Les ergothérapeutes abordent ces déficits à l’aide 
d’interventions individuelles ou de groupe. 

Les ergothérapeutes examinent les effets d’un 
diagnostic de TSA et du traitement atypique de 
l’information sensorielle sur les occupations des 
membres de la famille (activités significatives auxquelles 
la famille participe ou s’adonne), de même que sur 
la dynamique familiale, y compris les membres de la 
famille élargie (Baranek, Boyd, Poe, David et Watson, 
2007). Les ergothérapeutes offrent du soutien aux 
familles en prodiguant de l’enseignement, en donnant 
des consultations, en défendant leurs intérêts et en leur 
facilitant l’accès aux ressources communautaires (Bagatell, 
Cram, Alvarez et Loehle, 2014).

Au cours des dernières décennies, les ergothérapeutes 
ont joué un rôle déterminant et croissant dans l’évaluation 
et le traitement des enfants en milieu scolaire. Case-Smith 
et Miller (1999) ont observé que 66 % des ergothérapeutes 
travaillant auprès des enfants atteints de TSA offrent 
des services en milieu scolaire. Les ergothérapeutes 
se servent de leurs connaissances sur le traitement de 
l’information sensorielle, la régulation émotionnelle et 
des comportements, le développement de la motricité 
orale, fine et globale et l’analyse de la tâche pour favoriser 
l’apprentissage et la participation de l’enfant en classe. 
On peut consulter les ergothérapeutes pour modifier les 
environnements (chambres sensorielles, écouteurs pour 
réduire le bruit, positionnement adapté), les activités 
(utiliser un clavier adapté pour écrire, adaptations pour les 
vêtements, directives visuelles, adaptation de la vitesse à 
laquelle une activité se produit) et pour soutenir les enfants 
atteints de TSA tout au long des nombreuses transitions 
qu’ils doivent effectuer pendant la journée (jouets/outils 
spécalisés, repères visuels, soutien pour les interactions 
sociales), et les nombreuses transitions dans leur vie, 
comme de la maison à la garderie, de la garderie à l’école et 
de l’école à la société. 

Lorsque les personnes atteintes de TSA effectuent 
la transition de la maison à la vie dans la collectivité, les 
ergothérapeutes peuvent contribuer en aidant les clients 
et les familles à envisager des options en matière de vie 
autonome. L’ergothérapeute peut notamment adapter ou 
modifier les environnements pour s’assurer que les gens 
sont en sécurité et qu’ils peuvent atteindre le bien-être et 
l’autonomie optimaux. Les ergothérapeutes participent 
également à l’évaluation de l’aptitude à la conduite 
automobile (Classen, Monahan, Brown et Hernandez, 2013)  
 

et des compétences professionnelles, au développement 
des compétences liées au travail et à la réduction des 
barrières à l’emploi (Gal, Ben Meir et Katz, 2013). 

Les modèles harmonisés de prestation de services 
sont essentiels pour les personnes atteintes de TSA, en 
raison des problèmes divers qu’elles rencontrent (Miller-
Kuhaneck, 2004). Kashman et Mora (2002) ont constaté 
que les ergothérapeutes et les orthophonistes avaient 
de plus en plus tendance à offrir une évaluation et une 
intervention en collaboration aux jeunes atteints de TSA. 
Les ergothérapeutes contribuent de manière unique 
au sein des équipes interprofessionnelles composées 
de psychologues, de psychiatres, de thérapeutes du 
comportement, d’intervenants précoces, de travailleurs 
sociaux, d’éducateurs, de conseillers professionnels et 
d’instructeurs en dynamique de vie.

Les ergothérapeutes sont considérés comme étant 
des intervenants essentiels dans les modèles de prestation 
de services actuellement reconnus pour traiter les enfants 
atteints de TSA. Ces modèles sont notamment, le Early 
Start Denver Model of Intensive Therapy for Young Children 
with Autism (ESDM) (Rogers et Dawson, 2010), le Social 
Communication Emotional Regulation Transactional 
Support model (SCERTS) (Prizant, Wetherby, Rubin, Rydell 
et Laurent, 2006), le Ziggaurat Model (Aspy et Grossman, 
2007) et la Floortime Approach (Greenspan et Wieder, 
1998). Ces modèles de soins incorporent tous le rôle et 
les connaissances des ergothérapeutes pour aborder 
le traitement de l’information sensorielle, les praxies et 
l’autogestion.

La profession d’ergothérapeute est dans une situation 
idéale pour répondre aux besoins divers des personnes 
atteintes de TSA. Les ergothérapeutes sont des membres 
essentiels des équipes d’intervention, compte tenu de 
leurs connaissances en neurobiologie, de leur expertise 
pour évaluer le rendement occupationnel de l’individu 
et de leur capacité d’offrir l’intervention requise pour 
favoriser l’autonomie et la participation de l’individu 
à des activités significatives. Étant donné les besoins 
complexes des personnes atteintes de TSA, de multiples 
disciplines professionnelles doivent intervenir. Avec, entre 
autres, ces professionnels de la santé et de l’éducation, 
les ergothérapeutes sont prêts à relever le défi de mettre 
au point des pratiques fondés sur les faits scientifiques 
afin d’intervenir auprès d’une population très hétérogène 
qui requiert une attention individualisée pour répondre 
à des besoins uniques. Les ergothérapeutes mettent à 
contribution une perspective unique et globale pour 
traiter les personnes atteintes de TSA, car leur intervention 
tient compte de la personne dans son environnement, sa 
communauté et dans la société au sens large.
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Les prises de position traitent de questions sociales et de santé préoccupantes pour l’ergothérapie en tant que profession. Ils sont 
souvent assortis d’un délai déterminé et les personnes qui désirent les utiliser plus de deux ans après leur publication devraient 
vérifier s’ils sont encore à jour en communiquant avec la directrice de la pratique professionnelle de l’ACE à practice@caot.ca.


