GUIDE POUR LES
EMPLOYEURS
Pour favoriser le plein
potentiel des personnes qui
apprennent autrement.
* CONÇU PAR LES ORGANISMES LIÉS AUX
TROUBLES D’APPRENTISSAGE EN ESTRIE

Les troubles d’apprentissage :

UNE FORCE POUR LE
MONDE DU TRAVAIL
La méconnaissance des troubles neurologiques tels les DYS
(dyspraxie, dyslexie, dysphasie) ainsi que le TDA/H et l’autisme jette
une ombre sur l’intégration au marché du travail des personnes
concernées. Encore aujourd’hui, les troubles d’apprentissage sont
l’objet de préjugés et de désinformation. Cette méconnaissance
contribue à limiter la précieuse contribution de ces candidats qui
présentent souvent un fort potentiel. En fait, c’est parce qu’ils
fonctionnent différemment que les candidats « neuroatypiques »
peuvent apporter à leur milieu une expertise spécifique. Accepter
d’accueillir une personne avec un trouble d’apprentissage, c’est
comprendre que la différence, loin d’être un problème, est une force
pour une équipe. Pourquoi ne pas tenter de voir l’autre côté de
la médaille?
Les personnes ayant un trouble d’apprentissage font preuve de
grandes qualités fort recherchées dans les milieux de travail. Ténacité
et détermination seront au rendez-vous. Habituées à s’adapter et à
fournir les efforts nécessaires pour réussir, les personnes ayant un
trouble d’apprentissage ont surmonté plusieurs obstacles pour arriver
à se présenter devant vous. La balle est maintenant dans votre camp.
Certaines adaptations ciblées peuvent être aisément mises en
place dans les milieux de travail pour pallier les limites et faciliter
l’intégration des candidats différents. C’est ce que propose le présent
guide : une brève description du trouble et des obstacles potentiels,
les moyens de contourner ces obstacles et enfin, les forces associées
au profil décrit.
Permettre aux candidats d’être transparents et honnêtes à propos de
leur profil contribue à dédramatiser la situation et à avoir des attentes
réalistes. Mieux les connaitre, c’est être en mesure de les intégrer
plus naturellement. La collaboration de l’employeur constitue donc
un élément clé d’une intégration réussie. Pour y parvenir, cela ne
demande qu’un changement de perceptions qui permettra à tous de
tirer parti de cette situation. Un petit pas pour l’entreprise, un grand
pas pour la société.
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! Difficultés possibles
1. Difficulté à garder l’attention et la concentration sur une longue période. Doit éviter les
distractions.
2. Organisation et planification difficiles.

TDA/H
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité est un problème neurologique qui entraine des difficultés à contrôler
et à freiner les idées (inattention), les gestes
(bougeotte physique) et les comportements
(impulsivité). Il apparait à l’enfance (5 à 8 %
des enfants) et persiste à l’âge adulte dans la
majorité des cas.

3. Porté à remettre les tâches moins intéressantes
à plus tard (procrastination).
4. Enclin à se sur-engager (accepte trop de
mandats ou projets).
5. Tendance à se placer dans l’embarras par des
paroles ou gestes spontanés.
6. Faible mémoire de travail (mémoriser des informations à court terme pour ensuite les utiliser et
les manipuler).

Solutions
1. Prendre des pauses de 7 à 8 minutes après
50 minutes de travail et changer de position
régulièrement.
2. Utiliser un seul agenda (électronique ou papier)
incluant toutes les sphères de vie et des outils
technologiques (Wunderlist, Trello, Habit-Bull).
3. Découper les gros projets et les tâches moins
attrayantes en petites étapes avec un échéancier
pour chacune.
4. Offrir un bureau fermé ou gérer les distractions :
utiliser des coquilles coupe-son, fermer les
réseaux sociaux et les notifications.
5. Faire appel à des outils de gestion des priorités
(matrice Eisenhower, post-its, codes de couleur).
6. Utiliser les alarmes et noter immédiatement ce
que l’on ne veut pas oublier.

Forces et potentiel
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Les personnes atteintes de TDA/H sont généralement plus créatives que leurs pairs n’ayant
pas ce diagnostic. Elles ont des points de vue qui
se démarquent et proposent bien souvent des
solutions originales et efficaces aux problèmes.
Elles sont reconnues comme étant dynamiques
et authentiques, performantes sous pression et
appréciées de leurs collègues et de leur employeur.
Elles aiment habituellement la diversité des tâches
et le fait de créer des projets. Lorsque placées
dans une zone d’intérêt, elles peuvent être très
concentrées, productives et inlassables.
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! Difficultés
1. Sur le plan physique général, le TDC se manifeste par
de la maladresse dans les activités motrices.
2. Sur le plan de la dextérité manuelle, le TDC se manifeste par de l’incoordination et un manque d’habileté.
3. Sur le plan socioaffectif, le TDC se manifeste par
de l’anxiété face à de nouvelles tâches et face aux
imprévus.
4. Sur le plan cognitif, le TDC se manifeste par une plus
grande fatigabilité mentale.

Trouble développemental de la
coordination (dyspraxie)
Le trouble développemental de la coordination
(TDC), anciennement nommé la dyspraxie, est un
trouble de la planification et de la coordination
des mouvements nécessaires pour réaliser une
action nouvelle. Ainsi, la personne dyspraxique
démontre des difficultés à planifier, organiser
et coordonner ses gestes dans le bon ordre
pour produire une action nouvelle et adaptée à
l’environnement dans lequel elle agit. Le TDC est
donc un trouble du « comment faire ».

5. Sur le plan cognitif, le TDC se manifeste par une
difficulté à s’organiser et à planifier ses tâches.
6. Sur le plan social, le TDC se manifeste parfois par de
la maladresse en relations sociales, ce qui peut rendre
l’intégration plus difficile dans divers milieux.

Solutions
1. S’assurer de décortiquer l’activité en petites étapes
pour en favoriser l’apprentissage tout en prévoyant
offrir plus de temps à l’apprentissage lors de nouvelles
tâches motrices.
2. Favoriser l’utilisation des technologies dans le cadre du
travail pour amoindrir les difficultés rencontrées lors
de l’écriture.
3. Favoriser la création de routines dans les tâches à
compléter et adopter une approche rassurante où
l’erreur est acceptée.
4. Fractionner les tâches et permettre la prise de pauses
durant le quart de travail permet de limiter la fatigue
mentale.
5. Utiliser idéalement un seul outil visuel, comme un
agenda, et épurer l’environnement de travail.
6. Favoriser la mise en place d’un mentorat dès l’embauche et prendre un moment pour présenter la
personne à l’équipe, par exemple lors d’une activité
informelle de type dîner.

Forces et potentiel
Les personnes vivant avec le TDC seront des employés
fidèles et responsables dans un contexte de confort.
Elles aimeront un travail routinier alors que bien d’autres
employés n’y trouveront pas de satisfaction. Cependant,
il ne faut pas négliger qu’elles ont pleinement leurs
capacités intellectuelles. Elles font souvent preuve de
créativité, de sensibilité à autrui et ont d’excellentes
habiletés en communication orale.
Par conséquent, il faut donc garder en tête que toute
adaptation des tâches est possible et pourrait même être
bénéfique à l’ensemble de l’équipe s’il est considéré que,
pour la personne ayant un TDC, il faut être organisé
et précis.
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Avec la diversité, on y gagne tous!
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! Difficultés
1. Difficulté à comprendre des phrases complexes et les
concepts plus abstraits.
2. Difficulté à adapter son discours selon l’interlocuteur et
selon le contexte.
3. Difficulté à saisir les indices sociaux, le second degré dans
l’humour et les sous-entendus.

TDL
Le trouble développemental du langage (TDL),
anciennement appelé dysphasie, est un trouble
neurodéveloppemental qui touche environ 7,5 %
de la population. Ce trouble affecte principalement
la production et l’élaboration du discours et/ou la
compréhension du message. Le TDL s’observe par
des atteintes variables affectant le développement
de plus d’une composante du langage : les sons (la
phonologie), le vocabulaire (le lexique), la grammaire
(la morphologie), la forme des phrases (la syntaxe),
le sens des mots (la sémantique) et le discours (le
pragmatique). Le TDL peut également affecter, à
différents niveaux, certaines fonctions neurologiques
telles que la mémoire, l’attention, la planification, la
motricité fine et globale ainsi que l’organisation dans le
temps et dans l’espace.

4. Tendance à se sentir surchargé lorsque beaucoup d’informations sont présentées de façon expéditive.
5. Tendance à se fatiguer rapidement à cause des efforts
mentaux reliés à la compréhension des messages et à
l’expression de ses idées.
6. Tendance à prendre plus de temps pour formuler une idée
ou pour traiter l’information reçue.
7. Tendance à vivre de l’anxiété face aux changements.

Solutions
1. Laisser le temps nécessaire pour que la personne traite adéquatement l’information ou pour qu’elle organise ses idées.
2. Fournir des consignes claires, préférablement avec un soutien
visuel.
3. S’assurer de la compréhension de la personne (en questionnant, en demandant une reformulation, etc.).
4. Fournir du soutien pour instaurer une routine, comme un
emploi du temps, et lorsqu’il y a des changements à l’horaire.
5. Utiliser prudemment le sarcasme et accompagner la personne
dans la compréhension des sous-entendus.
6. Diminuer les bruits ambiants dans l’environnement lors des
échanges et discussions.
7. Modéliser la tâche qui est demandée.

Forces et potentiel
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Les personnes vivant avec un TDL présentent de très belles
forces, dont leur fiabilité et leur rigueur au travail. Une fois
qu’elles comprennent bien ce qui est attendu, les tâches sont
réalisées de manière adéquate et juste. Les tâches routinières
leur conviennent généralement bien, mais les personnes
ayant un TDL sont généralement capables de faire beaucoup
plus que ce qu’elles pensent! Elles ont notamment un sens de
l’observation hors du commun, ce qui est un atout dans une
équipe. Elles ont tendance à être créatives dans la résolution
de problèmes et à être persévérantes dans la réalisation de
défis. Bien que tout passe par le langage, il ne faut pas oublier
que ces personnes n’ont aucune limitation intellectuelle. Leur
potentiel est donc infini. Il faut simplement prendre le temps
de bien les accompagner!
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! Difficultés
1. Lecture : lenteur et inexactitude pouvant gêner la
compréhension.
2. Écriture : fautes d’orthographe, mots écrits au son,
absence de certaines lettres, difficultés d’organisation
des idées, prise de notes difficile.

La dyslexie-dysorthographie
La dyslexie-dysorthographie est un trouble
d’apprentissage d’origine neurologique qui entraine des
difficultés en lecture et en écriture. La lecture est lente et
imprécise et peut affecter la compréhension. Les erreurs
d’orthographe sont très fréquentes (erreurs atypiques,
lettres manquantes, mots manquants, inversion) et on peut
noter une grande difficulté à exprimer ses idées par écrit.
Ce trouble touche environ 10 % de la population.

3. Compréhension : difficulté possible à saisir les discours
longs et abstraits.
4. Lacunes sur le plan de l’organisation.
5. Fatigabilité pour certaines tâches faisant appel à
l’écoute, à la lecture et à l’écriture.

Solutions
1. Permettre l’utilisation d’outils technologiques d’aide à
la lecture (synthèse vocale), privilégier l’échange oral
(appels, messages vocaux).
2. Permettre l’utilisation d’outils technologiques d’aide
à l’écriture (prédiction de mots, correcteur orthographique, dictée vocale), privilégier l’échange oral (appels,
messages vocaux), favoriser l’expression des idées sous
forme de schémas, de tableaux ou de listes à puces.
3. Employer des consignes claires et explicites, opter pour
une présentation visuelle.
4. Permettre l’utilisation d’un planificateur et d’outils de
gestion personnalisés.
5. Autoriser les pauses au besoin et permettre l’accès à un
endroit calme.

Forces et potentiel
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Les personnes ayant une dyslexie sont reconnues pour leur
perception spatiale très développée. On dit qu’elles pensent
plutôt en images, ce qui fait qu’elles peuvent considérer
simultanément plusieurs éléments d’une situation. Ce sont
également des personnes très créatives et innovantes qui
ont beaucoup d’idées et qui sont fortes en résolution de
problème puisqu’elles pensent « à l’extérieur de la boite ».
Elles sont aussi reconnues pour leur capacité à travailler
en équipe puisqu’elles recherchent la complémentarité.
Plusieurs ont développé de grandes capacités de
communication orale.
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Solutions
1. Façon de s’exprimer : s’adresser à l’employé avec des phrases courtes et
précises, en évitant les sous-entendus et les doubles sens, nommer les choses
de manière littérale. Diviser les tâches ou consignes en sous-étapes : ne pas
donner trop d’étapes ou de consignes en même temps. Attendre que la tâche
soit finie avant de donner les prochaines tâches et ses étapes.

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble
neurodéveloppemental qui se caractérise par des difficultés, plus ou
moins importantes, observées dans ces deux domaines :
Communication et interactions sociales : par ex. : difficultés dans la
lecture du non-verbal, dans la compréhension des émotions (les siennes
et celles d’autrui), dans la compréhension de l’abstrait – des non-dits,
etc.;
Comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs :
gestes stéréotypés, routines importantes,
intérêt spécifique envers
un ou des sujets, etc.
Le TSA peut se
catégoriser en trois grades
différents (grade 1, 2 et 3),
déterminés en fonction du
niveau de soutien dont la
personne aura besoin (par
ex. : grade 1 = nécessite
peu de soutien, et grade 3 =
nécessite du soutien en tout
temps).
Le TSA est donc une façon
différente de fonctionner et
de traiter les informations
pour le cerveau.

2. Environnement : prévoir des aménagements pour faciliter le fonctionnement
de la personne autiste. Lui laisser la possibilité de porter des coquilles lorsqu’il
y a trop de bruits, définir clairement l’espace de travail, faire une visite des lieux
avant le premier quart de travail, lui laisser la possibilité de porter des lunettes
de soleil s’il y a des néons ou une lumière éblouissante, si possible, donner les
quarts de travail moins achalandés ou faire travailler la personne dans des
endroits calmes, autant que possible.
3. Horaire : rendre prévisible l’horaire et prévoir des pauses. Privilégier le moins de
changements de dernière minute possible, valider la compréhension des heures
de travail, s’assurer qu’il est réaliste pour l’employé de se rendre au travail dans
les heures demandées, prévoir un horaire individuel imprimé ou facilement
accessible en ligne pour que la personne puisse s’y référer, prévoir les congés et
les changements le plus d’avance possible, prévoir des pauses d’environ 5 à 10
minutes au 50 à 60 minutes afin d’éviter la surcharge et la fatigue.
4. Personne-ressource : prévoir une personne-ressource significative. Privilégier
sa collaboration pour transmettre les informations et répondre aux questions
de l’employé. Le fait d’avoir des interactions avec une seule personne améliore
la création d’un lien significatif et augmente les chances que l’employé se sente
compris et interprète adéquatement l’information reçue.
5. Traitement de l’information : valider régulièrement la compréhension auprès
de l’employé (il peut répéter vos mots sans les avoir bien saisis). Ne pas donner
trop d’informations en même temps, attendre quelques secondes avant de répéter la consigne (il est possible qu’il y ait un temps entre l’information donnée et
la réponse). Si la consigne doit être répétée, tenter de reformuler ou de montrer
ce que l’on attend de la personne.
6. Repères visuels : utiliser des aides visuelles pour appuyer les consignes, pour
rappeler des règles de conduite, pour situer l’employé dans le temps et l’espace
ou pour toutes autres interventions. Par exemple : utiliser une minuterie, un
Time timer ou une horloge à vue, mettre du ruban de couleur au sol ou sur les
murs, des dessins, des images, des pictogrammes, etc.

Forces et potentiel
1. Authenticité et transparence : la personne autiste est généralement d’une
grande franchise. Vous saurez exactement ce à quoi vous en tenir lors de vos
entretiens avec elle. C’est une personne authentique qui n’hésitera pas à vous
communiquer directement et honnêtement l’information.
2. Rigueur de travail : la personne autiste peut avoir une attention particulière
aux détails. Elle travaille avec minutie et s’applique sérieusement dans sa tâche.
Elle prend son travail très au sérieux.

! Difficultés
1. La compréhension des non-dits, des « règles non écrites » et de l’abstrait peut
être difficile.
2. L’environnement peut être agressant, au point d’augmenter leur anxiété et
parfois d’altérer leur fonctionnement.
3. Les imprévus ou l’inconnu sont une source d’anxiété.
4. Les habiletés sociales ne sont pas forcément innées et doivent s’apprendre
dans chacun des contextes de la vie quotidienne.
5. Si les attentes ne sont pas nommées, la personne pourra difficilement les
deviner.
6. Le sens de l’initiative peut être difficile si les tâches ne sont pas claires
et balisées.
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3. Constance et régularité : la personne autiste saura effectuer des tâches
répétitives de façon régulière. Elle saura reproduire une tâche avec la même
constance et de la même façon.
4. Ponctualité : la personne autiste est une personne ponctuelle qui arrive à une
heure précise. Il peut être utile de voir avec elle si le trajet d’autobus est clair
ou s’il faut prévoir du temps pour le trafic. Une fois qu’elle aura bien acquis sa
routine, elle sera toujours à l’heure.
5. Personne rationnelle : la personne autiste est généralement une personne
très rationnelle. Elle sera davantage concentrée sur sa tâche et se retrouvera
rarement au cœur de conflits personnels. Elle sera capable de résoudre des
problèmes concrets en restant parfaitement objective.
6. Personne respectueuse des consignes et des règles : si les règles et
consignes de sécurité sont bien expliquées et bien comprises par la personne
autiste, elle saura les respecter en tout temps, de manière assidue. Toutes
règles et consignes doivent cependant être dites et expliquées. Les règles de
type « non-dit » ou « ça va de soi » devront être exprimées explicitement à la
personne autiste pour qu’elle puisse les appliquer.
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Favoriser l’intégration et le maintien en emploi
• Collabore avec l’employeur sur les moyens à mettre en place (plan
d’intervention) pour soutenir le nouvel employé.
• Soutient l’employeur ou l’employé dans toute problématique qui
pourrait survenir.
• Effectue un suivi tous les six mois pour s’assurer que le plan
d’intervention est adapté.

LE PLUS GRAND CENTRE-CONSEIL
EN EMPLOI DE L’ESTRIE
Orientation Travail, c’est :
• plus de 40 professionnels et professionnelles qualifiés;
• plus de 50 000 chercheurs et chercheuses d’emploi aidés;
• au-delà de 200 employeurs accompagnés chaque année;
• 3 bureaux : Sherbrooke, Magog et Coaticook.

Services aux employeurs
Nous offrons des services d’accompagnement aux employeurs
dans l’intégration et le maintien en emploi de personnes
ayant des limitations. Embauche - Adaptation du poste de
travail - Productivité - Gestion des ressources humaines Développement de l’employé

UNE APPROCHE ADAPTÉE AUX
SPÉCIFICITÉS ET ENJEUX DE
CHAQUE EMPLOYEUR
Embaucher une personne ayant des limitations demande de la
part d’un employeur de l’ouverture et parfois, une adaptation
des pratiques. Orientation Travail accompagne et soutient les
employeurs dans ce processus. Voici comment.

Optimiser le recrutement
• Accompagne l’employeur pour la définition du poste et du profil du
candidat recherché.
• Propose des candidats correspondant aux besoins.
• Soutient l’employeur dans le processus de sélection.

14

Collaborer à l’adaptation du poste de travail
Soutient l’employeur pour l’aménagement et l’adaptation du poste
de travail et, au besoin, lors de la rédaction des demandes de
subvention.
* Les aménagements les plus fréquents sont liés aux tâches et à l’horaire. Un soutien
financier peut être offert pour des aménagements physiques ou l’accessibilité des lieux.

Viser la productivité
Un employé qui mise sur ses forces, quelles que soient ses
limitations, donnera toujours le meilleur de lui-même. Dans les
situations où des écarts de productivité sont constatés, il est
possible d’y remédier par la mise en place de mesures adaptées.

BESOIN D’AIDE POUR ALLER PLUS LOIN?
Nos services pour soutenir les employeurs dans l’embauche,
l’intégration et le maintien des employés ayant des limitations
sont offerts sans frais, grâce aux programmes et services
du gouvernement du Québec. Prenez contact avec nous dès
aujourd’hui :

Sherbrooke

Coaticook

124, rue Wellington Nord, bur. 50
Sherbrooke (Québec) J1H 5X8
Tél. : 819 822-3226
1 877 564-1271 (sans frais)

59, rue Main Est, bur. 204 B
Coaticook (Québec) J1A 1N1
Tél. : 819 822-3226
1 877 564-1271 (sans frais)

Magog
59, rue du Centre
Magog (Québec) J1X 5B6
Tél. : 819 843-3001
1 877 564-1271 (sans frais)

info@orientationtravail.org
www.orientationtravail.org

COORDONNÉES
DES ORGANISMES
TDAH
819 565-7131
intervention@tdahestrie.org
https://www.pandaestrie.org

Dagobert et cie
819 829-0594
info@dagobertetcie.ca
http://www.dagobertetcie.ca

Dysphasie Estrie
819 569-6449
coordinationdlde@gmail.com
https://www.dysphasieestrie.com

AQETA Estrie
Association québécoise des troubles d’apprentissage, section Estrie

819 580-7704
coordination@aqetaestrie.com
https://www.aqetaestrie.com

Autisme Estrie
819 822-3918
reception@autisme-estrie.com
https://www.autisme-estrie.com

UN GRAND MERCI

à Christine Labrie, députée de Sherbrooke,
avec le FONDS D’INVESTISSEMENT CITOYEN

