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Plan de la présentation: deux grands thèmes

1. Les pratiques de TÉVA – résultats d’une étude interdisciplinaire 
et intersectorielle

2. Réflexion sur le rôle que pourrait jouer l’orthophoniste dans les 
pratiques de TÉVA



Devenir adulte: qu’est-ce que ça évoque pour vous?

• Réfléchissez à des adolescents que vous connaissez.

• À votre avis, que doivent-ils apprendre à faire dans la trajectoire vers l’âge 
adulte?

• Merci de compléter le sondage.



Être un adulte



D’adolescent à adulte

• Période de la vie effervescente

– Croissance physique

– Augmentation du cercle social

– Début de la vie amoureuse

– Projet de vie

– Faire des choix

– Etc….

Dans le passage vers la vie 
d’adulte, l’adolescent a le 

soutien d’adultes 



Pour les adolescents 
qui ont des besoins 

particuliers

• Le soutien des adultes doit 
être plus marqué, mieux 
planifié

Chef de file en matière de TÉVA: National technical assistance center on transition (NTACT)
https://transitionta.org/topics/secondary-education/transition-planning/ Rapport du Bureau du vérificateur du Québec (2020) 



Soutien financier

Planifier la transition de l’école à la vie adulte: quelles sont les 
meilleures pratiques pour le Québec? (Desmarais et al., 2020) 



La TÉVA: c’est 
quoi?

• Transition de l’école à la vie active

• Transition de l’école à la vie adulte

• « Transition to adulthood »

➢Un défi pour tous…
– Particulièrement marqué pour les jeunes vivant avec une 

incapacité



Pour les jeunes avec des incapacités, 
que serait une TÉVA idéale? 

• Démarche individualisée élaborée en tenant compte du 
jeune à qui elle s’adresse 

• Démarche planifiée, coordonnée et concertée

• Vise la progression vers l’autonomie: (i) occupation, (ii) 
loisirs, (iii) logement, (iv) transport, etc.



Guide interministériel – juillet 2018

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/TEVA-guide-2018.pdf

Pour  QUI? → les élèves qui ont un 
besoin plus grand 
d’accompagnement

• Démarche INDIVIDUALISÉE 
élaborée avec le jeune

• Démarche PLANIFIÉE, 
coordonnée et concertée

• Vise la progression vers 

l’AUTONOMIE: (i) occupation, 
(ii) loisirs, (iii) logement, (iv) 
transport, etc.



LA TÉVA: le cas 
fictif de Lili
Comment se vit la TÉVA pour une personne



Lili, 18 ans, a un 
trouble 
développemental 
du langage (TDL)



Lili, 18 ans, a un TDL
Les facilitateurs d’une TÉVA satisfaisante

Planification axée sur l’élève Soutien au développement de l’élève

• Fréquentait une classe d’adaptation scolaire en 6e année 
→ identification du besoin de TÉVA possible dès l’entrée 
au secondaire.

• Inscription au programme FPT depuis qu’elle a 15 ans
• Plan d’intervention: projet de vie

• Au moment de prendre la décision pour l’inscription au 
programme FPT, Lili voulait devenir enseignante car elle 
aime soutenir les enfants.

• Le cours « Autonomie Participation Sociale » (APS) a 
soutenu Lili dans une connaissance de soi
• Ex. à partir de ses intérêts et de ses compétences, 

quels seraient des objectifs ajustés?
• L’équipe scolaire lui a proposé de faire un stage d’été 

comme aide-monitrice dans un camp de jour. Ce projet a 
été préparé et coordonné.

Collaboration intersectorielle Engagement de la famille

• Lorsque Lili avait 19 ans, à la rencontre de PI, un 
intervenant du Centre spécialisé de main d’œuvre s'est 
joint à l’équipe intersectorielle

• L’éducateur spécialisé de l’école a été désigné comme 
porteur du dossier TÉVA pour Lili

• Les parents de Lili ont été présents à toutes les rencontres 
de PI.

• Avant le début de la TÉVA, les parents de Lili ont assisté à 
une rencontre préparatoire afin de mieux comprendre la 
démarche et nommer leurs besoins



Lili, 18 ans, a un TDL
Les obstacles et défis rencontrés dans son parcours TÉVA

Planification axée sur l’élève Soutien au développement de l’élève

• En raison de son TDL, il peut parfois être 
difficile pour Lili de participer activement/ de 
s'exprimer lors des rencontres TÉVA

• En plus du contenu et des activités du cours 
APS, l’école et les parents auraient souhaité 
un accompagnement individualisé pour 
soutenir Lili dans sa connaissance de soi. Ce 
service n’était pas disponible.

Collaboration intersectorielle Engagement de la famille

• Les tentatives de rejoindre un intervenant du 
centre spécialisé de main d’œuvre ont débuté 
quand Lili avait 16 ans.

• Les parents ont mentionné qu’Il aimeraient 
avoir davantage d’informations sur les 
ressources disponibles dans leur communauté



Pratiques prometteuses: 
à quel point le Québec atteint-il la cible?

Action concertée/ projet de recherche– juillet 2018

QUESTION DE 
RECHERCHE



Étape 1: un cadre de reference appuyé sur les données de la recherche

Kohler et coll., 2016, traduction libre.

Planification axée sur 
l’élève

Soutien au 
développement de l’élève

Engagement de la 
famille

Collaboration 
intersectorielle

Structure du 
programme



Quatre catégories de pratiques s’appliquent directement à l’école

QUESTION: Ces pratiques 
sont-elles présentes dans 

les écoles du Québec?



Étape 2: comment se passe la TÉVA dans des écoles secondaires
du Québec? Étude de 6 cas



Collecte, traitement et analyse des données

• Trois sources d’information

1. Site internet: analyse et extraction des documents en lien avec la 
TÉVA

2. Répondant TÉVA: entrevue téléphonique

3. Focus group dans 6 écoles = 6 cas

• Analyse thématique pour identifier les pratiques de TÉVA déclarées 
pour chaque cas

• Comparaison aux « pratiques prometteuses »: cartographie des 
pratiques en cours



Taxonomie pour les programmes de transition
Kohler et coll., 2016, traduction libre.

Planification 

axée sur l'élève

Soutien au 

développement 

de l'élève

Collaboration 

intersectorielle

Structure du 

programme

Engagement 

de la famille

• Développement 

du plan 

d'intervention.

• Stratégies de 

planification

• Participation de 

l'élève

• Évaluation

• Habiletés 

académiques, 

sociales et 

professionnelles

• Soutien à l'élève

• Contexte 

pédagogique

• Cadre et 

contexte

• Services offerts en 

collaboration

• Caractéristiques du 

programme

• Évaluation du 

programme

• Planification 

stratégique

• Politiques et 

procédures

• Développpement et 

allocation des 

ressources

• Climat scolaire

• Préparation de la 

famille

• Participation de la 

famille



https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2022/05/teva_outil-analyse-pour-equipe-ecole-et-partenaires_19mai2022_vf.pdf











Que faire pour favoriser une TÉVA la plus satisfaisante possible?



Pratiques idéales: à quel point le Québec 
atteint-il la cible?

RÉPONSE:
Dans les écoles où un leadership local TÉVA 

est présent, il y a de nombreux exemples de 
pratiques de TÉVA jugées prometteuses! 



Messages clés

Question: Des pratiques de TÉVA prometteuses pour les jeunes ayant des 
incapacités au Québec?
Réponse: Oui, c’est possible! Si un intervenant ou un comité responsable de la 
TÉVA est clairement désigné dans une école.

1. Un guide gouvernemental qui décrit la TÉVA et des pratiques présentes ou en cours d’implantation 
dans des écoles secondaires

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/TEVA-guide-2018.pdf

2. Le plan d’intervention (PI): un incontournable pour la TÉVA. Son moteur est le projet de vie du jeune.
https://www.fse.ulaval.ca/recherche-ng/formation-personnel/jaimonplan/

3. La coordination intersectorielle et la participation de la famille: à prévoir et à indiquer au PI.

4. Le « timing »
(i) Dès l’entrée au secondaire, prévoir un itinéraire TÉVA même si les actions concrètes se mettront en place plus tard.
(ii) Prévoir la fin de la scolarité et ce, au moins 3 ans à l’avance.

DÉFI !



QUEL RÔLE POURRAIT JOUER L’ORTHOPHONISTE DANS LES PRATIQUES DE TÉVA?

Réflexion



Un élément clé de 
la TÉVA: l’auto-
détermination

30

Dubois, 2021; Wehmeyer et al., 2017



Auto-détermination: 13 concepts

1. Capacité à faire des choix

2. Prise de décision

3. Résolution de problèmes

4. Établissement d'objectifs et 
réalisation

5. Indépendance, prise de risque, 
sécurité

6. Auto-observation, évaluation, 
renforcement

7. Auto-apprentissage

8. Auto-représentation, leadership

9. Efficacité positive, attentes

10. Connaissance de soi, prise de 
conscience

11. Comprendre son handicap, pouvoir 
parler du handicap

12. Divulgation du handicap, possibilité de 
demander des aménagements

13. Obtenir et utiliser une technologie 
d'assistance efficace, le cas échéant

Chambless et al (2019)



Sondage: à votre avis?
Merci de compléter le sondage ou d’écrire dans la conversation 

QUESTION: Comment le langage et les fonctions exécutives contribuent aux 13 
grands concepts de l'auto-détermination présentés à la diapo précédente?

• SVP sélectionnez un des 13 concepts. Inscrivez le # du concept et votre 
commentaire quant au lien avec le langage et les fonctions exécutives.

• … et poursuivez avec un 2e concept et ainsi de suite.

• Merci à l'avance de partager votre point-de-vue si vous en avez envie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmJd8JVp-
kvRYuI_2wTeBf3hwvc6Aq4rZtDfQGgHVw-3QIsA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmJd8JVp-kvRYuI_2wTeBf3hwvc6Aq4rZtDfQGgHVw-3QIsA/viewform?usp=sf_link


Réflexion sur les liens 
entre les habiletés 
langagières et l’auto-
détermination

• Résolution de problèmes

• Établissement d'objectifs et réalisation

• Auto-observation, évaluation, renforcement

• Connaissance de soi, prise de conscience

• Comprendre son handicap, pouvoir parler du 
handicap

• Divulgation du handicap, possibilité de 
demander des aménagements

Mémoire de maîtrise d’Anabel Buteau-
Poulin: TDL à l’adolescence et sentiment 
d’efficacité personnelle.



Messages clés

1. Les pratiques de TÉVA se déploient dans les écoles secondaires du Québec.

2. Les pratiques prometteuses en matière de TÉVA misent sur le soutien au 
développement de l’auto-détermination de l’élève avec des besoins particuliers, 
incluant les élèves qui ont un trouble de langage.

3. Pour soutenir le développement de l’auto-détermination, les habiletés 
langagières sont essentielles.

4. Une réflexion sur le rôle que l’orthophoniste peut jouer dans les pratiques de 
TÉVA est donc pertinente.



Merci!

chantal.desmarais@rea.ulaval.ca
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