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Sunaira Tejpar et Ian Matheson

Comment le personnel enseignant et les parents 
peuvent-ils aider les élèves ayant des besoins 
d’apprentissage particuliers à développer leur 
autonomie sociale?

Pour les élèves ayant des besoins d’apprentissage particuliers, l’autonomie sociale passe par la communication de leurs besoins 
et le soutien de leur milieu. Bien que la majeure partie de ce soutien soit gérée par l’école, les mêmes services ne sont générale-
ment pas offerts par les établissements postsecondaires ou les lieux de travail. Or, il est dans l’intérêt des apprenants d’être 
renseignés sur la nature de leurs besoins, les services auxquels ils ont droit et la façon de faire connaître leurs besoins. Les 
chercheurs ont établi un lien entre l’autonomie sociale et les taux de diplomation au secondaire. De plus, il est généralement 
reconnu que l’acquisition de l’autonomie sociale doit commencer le plus tôt possible.

Stratégies pour aider les élèves à développer leur autonomie sociale
Démystifier le processus d’établissement du Plan d’enseignement individualisé (PEI) :
 •   
 •
 

 •

 •

 •

Les élèves devraient assister et contribuer aux rencontres relatives au PEI le plus souvent possible.
Le personnel enseignant pourrait mettre au point des activités visant à mieux connaître le PEI (p. ex., une course au 
trésor) pour que les élèves puissent se familiariser avec le nombre d’objectifs, les besoins à aborder et les formes de 
soutien auxquelles ils et elles ont droit. Les parents pourraient aider leur enfant pour compléter les activités.
Le personnel enseignant devrait faire preuve d’ouverture avec les élèves concernant les types de soutien offerts pour 
répondre à leurs besoins et les raisons pour lesquelles il utilise certaines formes de soutien. 
Le personnel enseignant devrait tenir des rencontres de suivi régulières avec les élèves afin de discuter de leur expéri-
ence des services de soutien. Les parents peuvent aider leur enfant à se préparer à parler de leurs difficultés, des 
mesures qui fonctionnent et des façons de les soutenir davantage. 
Les élèves devraient être encouragés à revoir régulièrement leur PEI et à demander l’aide du personnel enseignant 
lorsqu’ils ou elles ne comprennent pas certaines sections.

Le principal but recherché ici est que les élèves soient en mesure d’expliquer ce dont ils ont besoin. S’ils ne connaissent pas leurs 
difficultés précises et les types de soutien qui fonctionnent le mieux pour eux, les élèves ne pourront pas avoir réellement accès à 
des composantes de la société qui n’ont pas été conçues en fonction de leur situation. Les efforts pour clarifier le processus et 
favoriser une communication accessible sont évidemment très utiles, mais il est tout aussi important de faire preuve de cohérence 
dans nos propos et nos façons de soutenir ces élèves. Les parents et le personnel enseignant doivent s’informer mutuellement des 
mesures qu’ils prennent pour favoriser le développement de l’autonomie sociale afin de concevoir un programme d’aide cohérent 
qui va plus loin que les mesures offertes à l’école.

Promouvoir une communication accessible :
 •   

 •

 
 •

Les enseignants et enseignantes pourraient collaborer avec les élèves pour créer une version plus accessible du PEI qui 
utilise un langage courant et facilement compréhensible. 
Les parents peuvent collaborer avec leur enfant afin d’identifier les objectifs, les points forts et les besoins qui sortent 
du cadre du PEI et d’amener progressivement l’élève à communiquer pour qu’il ou elle soit en mesure de faire connaître 
ses besoins durant la rencontre sur le PEI. 
Le personnel enseignant devrait indiquer clairement aux élèves où ils doivent s’adresser pour obtenir du soutien (p. ex., 
les élèves devraient informer un enseignant ou une enseignante lorsqu’une forme de soutien ne fonctionne pas ou n’est 
plus nécessaire).


