


Merci à …









• Expérience en intervention et 
gestion (répits ou en activités 
de jour, habitation)

• Fondatrice de Regard9 
• Directrice Tournée Édu4tive
• Coordonnatrice clinique 

Mieux comprendre la 
diversité 

• Doctorante (l’inclusion 
professionnelle des personnes 
présentant une situation de 
handicap).



www.regard9.ca

http://www.regard9.ca/




Au total: la chambre idéale adaptée propose une possibilité de 15 aménagements
différentiels pour améliorer le sommeil de la personne autiste en fonction de sa
perception de l’environnement, de sa façon de traiter l’information et de son profil
sensoriel.



Routine : environ 30 minutes
Image tiré du livre : Une journée dans la vie de Francis 



Cela favorise l’autonomie ! 







Horaire Francis Horaire Papa

Lever Lever

Magasinage Magasinage 

Dîner Dîner

Jeux à l’extérieur Maison 

Lecture Ménage 

Souper Souper

TV TV 

Coucher Coucher

Horaire de l’enfant et celle de l’adulte



• Établir la liste de tâches 
d’une journée typique

• Inscrire le nombre de temps 
accordé à chaque tâche

• Réduire le nombre de 
tâches (il n’y a que 24H)

• Ajouter le temps de 
gestion de crises 
(en moyenne)

Image prise par internet











• Donner des responsabilités à l’école ou à 
la maison 

• Faire son lunch (planifier les achats, faire 
une liste, aller à l’épicerie)

• Faire son ménage

• Faire un budget 

C’est souvent plus facile et plus rapide de le faire à la place de 
l’autre, mais  …



Image prise sur internet







✓Méthode Sandwich

✓Morceler la tâche

✓Faire les devoirs avant ‘’Un moment Fort’’

✓Permettre différentes positions

✓Faire des jeux avec les devoirs

– Dés effaçables

– Corde à danser, parcours, planche à roulettes

– Vivre avec… Faire avec l’enfant



Les images 
viennent du livre 
Des idées plein la 
tête

http://regard9.ca/capsules-informatives.html



Des idées d’activités pour 
travailler le contrôle postural

La marche des animaux!

Varier les positions de travail

IMPORTANT : 
Les épaules et 

les coudes 
sont alignés!

http://regard9.ca/capsules-informatives.html



• Structurer le moment des repas
– Horaire, collation, responsabilités

• Si l’enfant a de la difficulté à manger…
– Faire un outil pour motiver l’enfant

(nombre de bouchées VS le dessert)

• Si l’enfant veut toujours manger plus…
– Faire le menu du soir avec lui (avant le repas)
– Tout servir au même moment (dans un plateau si 

possible)







Karine Gagner, présidente  

www.fdmt.ca

http://www.fdmt.ca/
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