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Ce	  qu’il	  faudrait…	  	  

	  

1.	  Mettre	  sur	  pied	  une	  ou	  des	  cliniques	  intégrées	  multidisciplinaires	  pour	  les	  autistes	  en	  

Montérégie	  où	  la	  prévalence	  de	  l’autisme	  est	  très	  élevée	  et	  croît	  de	  façon	  importante.	  Il	  

faudrait	  tenir	  compte	  des	  soins	  particuliers	  à	  apporter	  aux	  autistes	  adultes	  avec	  déficience	  

intellectuelle.	  

2.	  Abolir	  la	  notion	  d’épisode	  de	  services	  dans	  le	  cas	  des	  autistes.	  

3.	  Offrir	  à	  tous	  les	  autistes	  adultes	  des	  activités	  de	  jour	  en	  lien	  avec	  leurs	  besoins.	  

4.	  Rétablir	  la	  déduction	  fiscale	  de	  frais	  de	  garde	  pour	  les	  parents	  retraités	  qui	  ont	  la	  garde	  

d’enfants	  devenus	  adultes	  handicapés.	  

5.	  	  Réserver	  dans	  les	  subventions	  aux	  organismes	  communautaires	  des	  sommes	  pour	  	  la	  

mise	  sur	  pied	  de	  loisirs	  pour	  les	  autistes	  adultes.	  

6.	  	  Augmenter	  les	  sommes	  allouées	  au	  support	  à	  la	  famille	  pour	  les	  frais	  de	  garde	  et	  de	  répit.	  

7.	  Revoir	  les	  protocoles	  dans	  les	  institutions	  publiques	  et	  les	  organismes	  privés	  en	  cas	  de	  

crise	  avec	  désorganisation.	  Assurer	  un	  meilleur	  support	  aux	  parents.	  

8.	  Augmenter	  le	  nombre	  de	  place	  pour	  les	  autistes	  dans	  les	  résidence	  de	  type	  Ressource	  

intermédiaire	  (RI).	  

9.	  Augmenter	  des	  sommes	  allouées	  au	  RI	  pour	  qu’elles	  puissent	  créer	  un	  milieu	  de	  vie	  plus	  

stimulant.	  

10.	  Mettre	  sur	  pied	  d’un	  groupe	  de	  travail	  pour	  élaborer	  des	  modèles	  de	  résidence	  pour	  

autistes	  sous	  un	  mode	  coopératif	  	  ou	  d’économie	  sociale.	  

-‐	  -‐	  -‐	  
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Le	  passage	  des	  personnes	  affectées	  d’un	  Trouble	  du	  spectre	  de	  l’autisme	  (TSA	  ou	  

auparavant	  les	  Troubles	  envahissants	  du	  développement	  ou	  TED)	  à	  la	  vie	  après	  l’école,	  

entre	  18	  et	  21	  ans	  et	  plus	  tard,	  pose	  une	  série	  de	  questions	  difficiles.	  En	  effet,	  l’organisation	  

de	  la	  vie	  quotidienne	  des	  personnes	  avec	  TSA	  présente	  plusieurs	  difficultés	  lorsque	  

disparait	  l’encadrement	  fourni	  par	  l’école.	  	  Certains	  pourront	  espérer	  avoir	  une	  vie	  

relativement	  autonome,	  mais	  il	  reste	  que	  l’accès	  au	  marché	  du	  travail	  sera	  un	  grand	  défi.	  Ce	  

n’est	  cependant	  pas	  de	  ces	  personnes	  que	  traitera	  le	  présent	  texte.	  Il	  s’intéresse	  aux	  autistes	  

avec	  déficience	  intellectuelle	  (DI)1,	  celles	  et	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  autonomes	  dans	  la	  vie	  de	  

tous	  les	  jours.	  Nous	  voulons	  tracer	  ici	  un	  portrait	  de	  leur	  situation	  en	  retenant	  les	  

particularités	  de	  la	  vie	  avec	  un	  adulte	  autiste	  avec	  DI,	  puis	  le	  fonctionnement	  des	  services	  

de	  santé	  et	  des	  services	  sociaux,	  particulièrement	  des	  services	  d’activités	  de	  jour.	  Nous	  

regarderons	  aussi	  l’état	  des	  services	  de	  répits,	  de	  loisirs	  et	  de	  gardiennage.	  Enfin,	  nous	  

regarderons	  de	  plus	  près	  le	  problème	  des	  résidences	  spécialisées.	  	  

Nous	  pensons	  que	  le	  forum	  annoncé	  sur	  la	  stratégie	  québécoise	  sur	  l’autisme	  

sera	  important.	  Nous	  craignons	  que	  la	  liste	  des	  priorités	  recale	  encore	  les	  autistes	  

adultes,	  puisque	  les	  jeunes	  obtiennent	  plus	  facilement	  de	  	  l’attention.	  C’est	  pourquoi	  

faut	  faire	  mieux	  connaitre	  les	  besoins	  des	  autistes	  adultes	  avec	  déficience	  

intellectuelle	  :	  activités	  de	  jour,	  répits	  et	  	  ressources	  résidentielles.	  

Les	  difficultés	  au	  quotidien	  

Cependant,	  pour	  mieux	  comprendre	  la	  situation	  des	  ces	  jeunes,	  il	  faut	  faire	  le	  

portrait	  de	  la	  vie	  quotidienne.	  La	  première	  et	  peut-‐être	  une	  des	  plus	  importantes	  est	  la	  

communication.	  La	  communication	  	  avec	  une	  personne	  autiste	  avec	  déficience	  intellectuelle	  

se	  compare	  à	  celle	  avec	  un	  jeune	  enfant,	  avec	  langage	  très	  limité.	  Les	  difficultés	  de	  

communication	  sont	  amplifiées	  par	  les	  comportements	  autistes	  typiques	  :	  rigidité,	  fragilité	  

aux	  changements,	  répétitions	  constantes,	  colères,	  	  automutilation	  (par	  ex.,	  se	  frapper),	  

parfois	  frapper	  les	  autres,	  insomnie,	  hyper-‐sensitivités	  (aux	  sons,	  aux	  odeurs,	  au	  toucher,	  à	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nous	  avons	  récemment	  entendu	  et	  lu	  l’expression	  «	  vrais	  autistes	  »	  pour	  signifier	  les	  personnes	  avec	  TSA,	  
mais	  sans	  DI.	  Ceci	  pourrait	  prêter	  à	  confusion.	  Considérant	  le	  grand	  nombre	  de	  personnes	  avec	  TSA	  et	  DI,	  on	  
pourrait	  aussi	  revendiquer	  pour	  ces	  personnes	  le	  terme	  de	  «	  vrais	  autistes	  ».	  Pour	  notre	  part,	  nous	  éviterons	  
ces	  termes.	  
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la	  luminosité).	  Ces	  personnes	  ont	  une	  difficulté	  extrême	  à	  exprimer	  ce	  qu’elles	  ressentent.	  

L’ensemble	  de	  tous	  ces	  comportements	  reflète	  un	  état	  d’anxiété	  permanente	  qui	  peut	  à	  tout	  

moment	  générer	  des	  crises	  pouvant	  durer	  plusieurs	  minutes,	  	  de	  jour	  comme	  de	  nuit	  et	  en	  

périodes	  de	  désorganisation	  lesquelles	  peuvent	  s’échelonner	  sur	  plusieurs	  jours.	  Il	  est	  

nécessaire,	  mais	  aussi	  difficile,	  d’évoquer	  toutes	  ces	  contraintes	  alors	  que	  nos	  enfants	  nous	  

sont	  extrêmement	  précieux.	  Aussi	  fragile	  et	  dérangeant	  que	  puisse	  être	  parfois	  leur	  état,	  

nous	  devons	  comprendre	  que	  c’est	  souvent	  la	  seule	  façon	  qu’ils	  trouvent	  pour	  exprimer	  

leur	  détresse	  et	  entrer	  en	  contact	  avec	  leur	  entourage.	  

La	  vie	  quotidienne	  se	  déroule	  donc	  dans	  un	  contexte	  très	  exigeant	  pour	  les	  parents.	  

Ils	  doivent	  se	  lever	  tôt,	  préparer	  le	  déjeuner,	  faire	  le	  lunch,	  superviser	  la	  douche,	  faire	  de	  

nombreuses	  interventions	  pour	  aider	  leur	  «	  enfant	  »	  à	  surmonter	  son	  anxiété	  avant	  le	  

départ	  pour	  une	  activité.	  Il	  faut	  également,	  au	  long	  du	  jour,	  surveiller	  les	  passages	  à	  la	  

toilette,	  aider	  à	  l'hygiène	  personnelle	  et	  également	  administrer	  les	  soins	  intimes	  et	  

médicaux	  lorsque	  c'est	  requis.	  

	  A	  cela	  s’ajoute	  l’obligation	  d’une	  communication	  quasi	  quotidienne	  avec	  les	  

services	  (lorsqu’ils	  en	  ont)	  :	  éducatrice(s),	  centre	  de	  jour,	  aide	  sociale,	  transport	  adapté,	  

certificat	  médical	  pour	  l’aide	  sociale	  à	  propos	  du	  transport	  adapté	  (avec	  frais),	  avis	  

d’absences,	  gardiennes.	  Les	  contacts	  avec	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  sont	  fréquents	  :	  

pharmacie,	  dentiste,	  	  médecine	  générale	  et	  en	  santé	  mentale	  (psychiatre	  et	  psychologue).	  La	  

communication	  avec	  ces	  derniers	  spécialistes	  requiert	  beaucoup	  de	  doigté	  et	  exige	  de	  

l’organisation,	  car	  l’observation	  des	  comportements	  psychologiques	  et	  physiologiques	  

avant	  et	  après	  la	  prise	  des	  	  médicaments	  est	  importante	  pour	  la	  calibration	  de	  la	  posologie	  

et	  elle	  influence	  concrètement	  	  le	  retrait	  ou	  l’ajout	  d’un	  médicament.	  La	  connaissance	  de	  

l’enfant	  et	  des	  expériences	  passées	  est	  également	  une	  contribution	  essentielle	  à	  transmettre	  

aux	  intervenants.	  

Les	  services	  de	  santé	  et	  les	  services	  sociaux	  

À	  cause	  de	  leurs	  multiples	  difficultés,	  les	  autistes	  avec	  DI	  ont	  besoin	  d’une	  multitude	  

de	  services	  :	  médecin	  de	  famille,	  psychiatre,	  travailleuse	  sociale,	  éducatrice,	  nutritionniste,	  

spécialiste	  du	  sommeil,	  ergothérapeute,	  etc.	  	  Malheureusement,	  il	  n’y	  a	  aucune	  clinique	  de	  

soins	  intégrés	  pour	  les	  autistes	  en	  Montérégie	  et	  celle	  pour	  adultes	  de	  l’Hôpital	  Rivières–
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des-‐Prairies,	  qui	  recevait	  des	  patients	  de	  la	  Rive-‐Sud,	  a	  été	  fermée.	  Les	  parents	  doivent	  donc	  

se	  battre	  pour	  avoir	  accès	  à	  ces	  spécialistes	  qu’ils	  doivent	  	  d’ailleurs,	  souvent	  consulter	  en	  

privé	  ou	  s’en	  passer.	  Dans	  ces	  conditions,	  il	  est	  difficile	  d’avoir	  un	  plan	  intégré	  

d’intervention	  et	  le	  poids	  sur	  les	  parents	  est	  encore	  plus	  lourd.	  

	  

Ce	  qu’il	  faudrait	  #1	  	  

Mettre	  sur	  pied	  une	  ou	  des	  cliniques	  intégrées	  multidisciplinaires	  pour	  les	  autistes	  

en	  Montérégie	  où	  la	  prévalence	  de	  l’autisme	  est	  très	  élevée	  et	  croît	  de	  façon	  

importante.	  Il	  faudrait	  tenir	  compte	  des	  soins	  particuliers	  à	  apporter	  aux	  autistes	  

adultes	  avec	  déficience	  intellectuelle.	  

	  

	  La	  modification	  de	  la	  mission	  des	  CRDITED,	  dans	  les	  dernières	  années,	  a	  beaucoup	  

insécurisé	  les	  parents	  d’autistes	  adultes	  avec	  DI.	  On	  parle	  désormais	  d’«	  épisodes	  de	  soin	  »	  

ce	  qui	  peut	  vouloir	  dire	  que	  les	  activités	  de	  jour	  offertes	  par	  les	  CRDITED	  peuvent	  être	  

supprimées	  	  si	  «	  on	  »	  	  estime	  que	  certains	  objectifs	  sont	  atteints.	  Dans	  ces	  cas,	  il	  n’y	  aurait	  

pas	  clairement	  d’obligation	  d’offrir	  à	  la	  personne	  d’autres	  services	  de	  jour	  (mais	  ceci	  n’est	  

pas	  clairement	  énoncé).	  	  Ceci	  accentue	  l’insécurité	  qui	  est	  la	  dominante	  chez	  un	  parent	  

d’autiste.	  On	  a	  peur	  de	  se	  faire	  retourner	  un	  enfant	  à	  la	  maison	  parce	  qu’il	  est	  trop	  lourd	  à	  

gérer,	  on	  a	  peur	  de	  se	  faire	  retirer	  les	  services	  de	  jour	  parce	  qu’il	  va	  mieux.	  On	  a	  peur	  de	  ce	  

qui	  va	  leur	  arriver	  si	  les	  parents	  sont	  malades	  et	  on	  a	  peur	  de	  ce	  qui	  va	  se	  passer	  à	  notre	  

mort.	  	  

	  

Ce	  qu’il	  faudrait	  #2.	  

Abolir	  la	  notion	  d’épisode	  de	  services	  dans	  le	  cas	  des	  autistes.	  

	  

Certains	  adultes	  autistes	  ont,	  en	  effet,	  accès	  à	  des	  activités	  de	  jour	  (ateliers	  ou	  

activités	  d’intégration	  communautaires)	  qui	  leur	  permettent	  de	  développer	  des	  habiletés	  et	  

d’avoir	  une	  vie	  hors	  du	  domicile	  des	  parents	  durant	  la	  journée.	  Le	  nombre	  de	  jours	  alloués	  

pour	  ces	  services	  est	  très	  variable	  allant	  d’une	  journée	  à	  cinq	  jours	  par	  semaine.	  Ces	  

activités	  de	  jour	  peuvent	  être	  organisées	  par	  un	  organisme	  gouvernemental,	  comme	  les	  
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Centres	  de	  réadaptation	  en	  déficience	  intellectuelle	  et	  en	  troubles	  envahissants	  du	  

développement	  (CRDI-‐TED)	  aujourd’hui	  intégrés	  dans	  les	  Centres	  intégrés	  de	  santé	  et	  de	  

services	  sociaux	  (CISSS).	  Cependant,	  l’accès	  à	  ces	  services	  est	  	  de	  plus	  en	  plus	  difficile.	  

Désormais,	  ils	  ne	  sont	  plus	  acquis	  pour	  les	  jeunes	  TSA	  au	  sortir	  de	  l’école.	  

Ici,	  comme	  ailleurs,	  on	  pousse	  le	  développement	  de	  ces	  activités	  vers	  les	  organismes	  

communautaires	  où	  les	  personnels	  sont	  moins	  formés	  et	  moins	  payés.	  Plusieurs	  de	  ces	  

ressources	  doivent	  d’ailleurs	  fonctionner	  avec	  le	  bénévolat	  de	  parents,	  parents	  déjà	  

surchargés.	  Ces	  ressources	  communautaires	  sont	  peu	  nombreuses	  et	  la	  quantité	  et	  la	  

qualité	  des	  services	  varient	  entre	  les	  ressources	  et	  les	  régions.	  D’ailleurs,	  plusieurs	  

organisme	  communautaires	  ont	  dû	  renoncer	  à	  offrir	  ces	  activités	  de	  jour	  aux	  autistes	  

devant	  la	  difficulté	  de	  la	  tâche	  ce	  qui	  vient	  encore	  rétrécir	  l’offre	  de	  services.	  Faute	  de	  places,	  

beaucoup	  d’adultes	  autistes	  sont	  confinés	  dans	  leur	  famille,	  7	  jours	  sur	  7,	  sans	  plus	  de	  

services	  ou	  avec	  des	  services	  minimaux.	  Ils	  constituent	  	  alors	  une	  très	  lourde	  charge	  pour	  

leurs	  parents	  vieillissants.	  	  La	  situation	  est	  telle	  que	  le	  Vérificateur	  général	  du	  Québec	  s’est	  

intéressé	  à	  cette	  question.	  Voyons	  ce	  qu’il	  en	  dit.	  	  
«	  Usagers	  de	  plus	  de	  21	  ans	  
56	   Le	  passage	  de	  l’école	  à	  la	  vie	  adulte	  est	  également	  une	  période	  charnière	  pour	  la	  personne.	  Il	  
est	  important	  qu’elle	  ait	  accès	  à	  des	  services	  d’adaptation	  et	  de	  réadaptation	  de	  même	  qu’à	  des	  
services	  d’intégration	  au	  travail	  et	  d’intégration	  communautaire	  afin	  qu’elle	  puisse	  jouer	  un	  rôle	  dans	  
sa	  communauté	  et	  se	  sentir	  valorisée.	  
57	   Les	  usagers	  de	  plus	  de	  21	  ans	  reçoivent	  peu	  de	  services	  des	  CRDITED	  et,	  lorsqu’ils	  en	  
bénéficient,	  leur	  intensité	  varie	  d’une	  région	  à	  l’autre.	  Ainsi,	  ce	  sont	  38,4	  heures	  en	  moyenne	  
annuellement	  qui	  sont	  consacrées	  aux	  usagers	  du	  CRDITED	  de	  la	  Montérégie-‐Est	  alors	  que,	  pour	  le	  
CROM,	  il	  s’agit	  plutôt	  de	  128,7	  heures,	  ce	  qui	  est	  encore	  un	  écart	  important	  entre	  les	  deux	  CRDITED.	  
D’ailleurs,	  en	  avril	  2013,	  le	  MSSS	  a	  annoncé	  un	  investissement	  supplémentaire	  ainsi	  que	  la	  création	  
d’un	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’organisation	  des	  services	  socioprofessionnels	  pour	  cette	  clientèle	  afin	  de	  
pallier	  le	  manque	  criant	  de	  services	  qui	  lui	  sont	  destinés.	  
58	   Les	  usagers	  résidant	  chez	  leurs	  parents	  ou	  chez	  un	  proche	  aidant	  ne	  reçoivent	  pas	  toujours	  
les	  services	  requis.	  À	  cet	  égard,	  le	  MSSS	  confirme	  que	  les	  services	  de	  soutien	  à	  l’intégration	  sociale	  
adaptés	  à	  la	  clientèle	  adulte	  ayant	  un	  TED	  demeurent	  peu	  développés	  dans	  les	  régions.	  Cette	  situation	  
a	  comme	  conséquence	  qu’après	  quelques	  années,	  les	  parents,	  qui	  sont	  à	  bout	  de	  souffle	  et	  qui	  n’ont	  
pas	  de	  soutien	  adéquat,	  risquent	  de	  lâcher	  prise	  et	  de	  se	  tourner	  vers	  l’hébergement	  pour	  leur	  enfant.	  
Les	  coûts	  seront	  alors	  plus	  élevés.	  »	  
(«	  Vérification	  de	  l’optimisation	  des	  ressources	  (printemps	  2013)	  »,	  Rapport	  du	  Vérificateur	  général	  
du	  Québec	  à	  l’Assemblée	  nationale	  pour	  l’année	  2013-‐2014,	  Québec,	  2013,	  p.	  21,	  
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-‐annuel/fr_2013-‐2014-‐VOR-‐
Printemps/fr_Rapport2013-‐2014-‐VOR.pdf.)	  

Le	  Vérificateur	  décrit	  très	  bien	  la	  situation	  dans	  laquelle	  se	  retrouvent	  les	  parents.	  Lorsque	  

qu’il	  souligne	  que	  les	  services	  d’intégration	  (ou	  services	  de	  jour)	  sont	  peu	  nombreux	  «	  dans	  

les	  régions	  »,	  nous	  pouvons	  lui	  confirmer	  qu’à	  cet	  égard,	  Longueuil	  fait	  partie	  des	  
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«	  régions	  »	  !	  Il	  y	  a	  pire.	  En	  Montérégie,	  lorsque	  les	  parents	  sont	  à	  bout	  de	  souffle,	  ils	  ne	  

peuvent	  même	  pas	  compter	  sur	  des	  ressources	  d’hébergement.	  

Ce	  qu’il	  faudrait	  #3	  

Offrir	  à	  tous	  les	  autistes	  adultes	  des	  activités	  de	  jour	  en	  lien	  avec	  leurs	  besoins.	  

	  

Les	  services	  de	  répit,	  de	  loisir	  et	  de	  gardiennage	  

Les	  services	  de	  répit	  offrent	  habituellement	  des	  périodes	  d’activités	  particulières	  à	  

l’extérieur	  du	  foyer	  familial,	  généralement	  lors	  de	  fin	  de	  semaine,	  ou	  des	  séjours	  d’une	  

semaine	  ou	  plus,	  souvent	  pendant	  l’été.	  Ceci	  permet	  aux	  jeunes	  de	  vivre	  une	  expérience	  

hors	  de	  la	  maison	  familiale	  et	  aux	  parents,	  de	  se	  ressourcer	  un	  peu.	  Les	  organismes	  offrant	  

des	  répits	  sont	  peu	  nombreux	  et	  de	  qualité	  variable.	  Malheureusement,	  dans	  trop	  de	  

ressources,	  le	  personnel	  est	  peu	  stable,	  souvent	  des	  jeunes	  étudiantes	  ou	  étudiants,	  payés	  

au	  salaire	  minimum,	  qui	  manquent	  de	  formation	  et	  qui	  peuvent	  donc	  difficilement	  s’occuper	  

de	  cas	  plus	  lourd.	  Encore	  ici,	  faute	  de	  place	  ou	  faute	  d’une	  capacité	  pour	  accueillir	  des	  cas	  

difficiles,	  certains	  autistes	  restent,	  à	  la	  maison,	  avec	  leurs	  parents	  à	  bout	  de	  souffle.	  Une	  

exception	  mérite	  d’être	  soulignée,	  Les	  Services	  de	  répit	  Emergo	  

(http://servicesderepitemergo.com/wordpress/),	  qui	  comptent	  beaucoup	  d’années	  

d’expérience,	  avec	  des	  animateurs	  formés	  pour	  s’occuper	  d’autistes	  même	  difficiles.	  

Certains	  répits	  sont	  très	  fragiles,	  au	  plan	  de	  la	  gestion	  comme	  au	  plan	  financier,	  soumis	  aux	  

aléas	  des	  dons	  et	  du	  financement	  public.	  D’autant	  que,	  ce	  qui	  est	  particulier	  aux	  répits	  

offerts	  aux	  personnes	  avec	  un	  TSA,	  c’est	  le	  nombre	  de	  personnes	  requis	  pour	  fournir	  un	  

encadrement	  sécuritaire	  lors	  de	  ces	  séjours.	  Avec	  des	  autistes,	  le	  ratio	  se	  rapproche	  souvent	  

de	  un	  pour	  un,	  c’est	  à	  dire,	  une	  personne	  qui	  encadre	  pour	  chaque	  résident	  temporaire.	  On	  

mesure	  ici	  combien	  il	  est	  épuisant	  d’être	  un	  parent	  d’enfant	  autiste.	  S’occuper	  d’autistes	  

avec	  déficience	  intellectuelle	  est	  coûteux.	  Ces	  répits	  ne	  sont	  pas	  gratuits,	  même	  qu‘ils	  

coûtent	  chers.	  Par	  exemple,	  une	  fin	  de	  semaine	  de	  deux	  nuitées	  au	  Camp	  Emergo	  coûte	  

244$	  et	  un	  camp	  d’été	  (9	  nuitées),	  1	  090	  $	  (été	  2015).	  Sans	  aide	  financière	  suffisante,	  des	  

parents	  doivent	  s’en	  passer.	  Certains	  CLSC	  ou	  CRDI	  donnent	  une	  allocation	  de	  répits	  et	  

gardiennage,	  mais	  ces	  sommes	  sont	  bien	  insuffisantes	  pour	  couvrir	  les	  frais	  réellement	  
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encourus	  par	  les	  parents.	  Comble	  de	  bêtise,	  les	  sommes	  payées	  par	  la	  famille	  en	  répit	  ou	  

gardiennage	  pour	  un	  autiste	  adulte	  ne	  peuvent	  pas	  être	  déduites	  de	  l’impôt	  provincial,	  

lorsque	  le	  parent	  est	  retraité,	  parce	  que	  la	  déduction	  est	  reliée	  au	  revenu	  de	  travail,	  

contrairement	  au	  fédéral.	  Finalement,	  il	  faut	  signaler	  qu’avec	  le	  temps,	  devant	  

l’augmentation	  du	  nombre	  d’autistes,	  la	  fréquence	  et	  la	  durée	  des	  répits	  ont	  diminué.	  	  

Dans	  le	  territoire	  de	  l’ancien	  CRDITED	  de	  la	  Montérégie-‐Est,	  rare	  sont	  les	  parents	  

d’autistes	  adultes	  qui	  peuvent	  avoir	  une	  fin	  de	  semaine	  de	  congé	  aux	  cinq	  ou	  six	  semaines,	  

ce	  en	  cumulant	  plus	  d’une	  ressource.	  Une	  fin	  de	  semaine	  aux	  deux	  ou	  trois	  mois,	  soit	  quatre	  

ou	  cinq	  répits	  par	  année,	  semble	  plutôt	  la	  norme.	  Avec	  si	  peu	  de	  répits,	  il	  n’est	  pas	  étonnant	  

que	  des	  parents	  se	  sentent	  en	  quelque	  sorte	  des	  «	  retraités	  prisonniers	  ».	  

Leurs	  contraintes	  sont	  nombreuses.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  libres	  de	  se	  réveiller	  

naturellement	  le	  matin	  	  car	  il	  y	  a	  le	  quotidien	  à	  organiser.	  Tout	  doit	  être	  prévu	  et	  planifié	  

selon	  la	  disponibilité	  des	  gardiennes.	  	  Il	  ne	  peut	  y	  avoir	  de	  sortie	  spontanée.	  Alors	  que	  leurs	  

ex-‐collègues	  racontent	  leurs	  voyages,	  eux	  peuvent	  être	  des	  mois,	  voire	  des	  années,	  sans	  

pouvoir	  aller	  à	  un	  spectacle	  ou	  au	  cinéma.	  La	  situation	  actuelle	  des	  autistes	  avec	  DI	  fait	  

penser	  à	  celles	  des	  personnes	  qui	  souffraient	  de	  maladie	  mentale	  et	  qui,	  il	  y	  a	  de	  

nombreuses	  années,	  ont	  été,	  heureusement,	  «	  désinstitutionnalisées	  ».	  Mais	  les	  services	  

n’ont	  pas	  suivi	  et	  les	  parents	  ont	  payé	  le	  prix	  pour	  ces	  ressources	  inadéquates	  et	  

insuffisantes.	  

Au	  plan	  des	  loisirs	  pour	  les	  autistes	  adultes,	  l’offre	  est	  très	  inégale	  selon	  les	  régions.	  

Dans	  l’Ouest	  de	  Montréal	  par	  exemple,	  la	  prise	  en	  charge	  des	  adultes	  autistes	  est	  très	  

développée	  grâce	  à	  des	  groupes	  communautaires	  appuyés	  financièrement	  par	  la	  

communauté.	  C’est	  le	  cas	  par	  exemple	  des	  services	  offerts	  par	  	  le	  Centre	  Gold	  soutenu	  par	  la	  

Fondation	  Miriam	  (http://www.goldlearningcentre.com/fr/).	  Ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  de	  la	  

Montérégie	  où	  l’organisme	  communautaire	  offrant	  des	  loisirs	  aux	  jeunes	  avec	  TSA	  cesse	  de	  

les	  offrir	  vers	  21	  ans,	  parce	  que	  son	  mandat	  ne	  concerne	  que	  les	  jeunes.	  Donc,	  il	  n’y	  a	  aucun	  

loisir	  pour	  les	  adultes	  TSA	  avec	  DI.	  Dance,	  piscine,	  yoga,	  atelier	  de	  cuisine,	  etc.,	  le	  

programme	  d’activités	  du	  Centre	  Gold	  nous	  fait	  rêver	  !	  

Obtenir	  du	  gardiennage	  est	  tout	  aussi	  difficile.	  S’occuper	  de	  petits	  enfants	  TSA	  est	  

moins	  «	  épeurant	  »	  que	  de	  s’occuper	  de	  grands	  et	  souvent	  gros	  adultes,	  gros	  à	  cause	  de	  la	  

médication.	  S’occuper	  de	  ces	  «	  grands	  »	  est	  	  une	  tâche	  beaucoup	  plus	  complexe	  et	  cela	  exige	  	  
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de	  nouvelles	  compétences	  et	  beaucoup	  de	  doigté,	  notamment	  pour	  gérer	  leur	  anxiété,	  leurs	  

manies,	  leurs	  phobies.	  Il	  faut	  réussir	  à	  trouver	  des	  personnes	  avec	  un	  minimum	  de	  

formation	  et	  les	  payer	  au-‐delà	  du	  salaire	  minimum.	  Soulignons	  ici	  la	  mise	  place	  récente	  de	  

l’excellent	  service	  Accès-‐Répit	  d’Autisme	  Montérégie	  

(http://www.autismemonteregie.org/services-‐offerts/acces-‐repit/)	  qui	  offre	  aux	  parents	  

l’accès	  à	  de	  précieuses	  gardiennes	  compétentes.	  

	  

Ce	  qu’il	  faudrait	  #4	  à	  6	  

-‐	  Rétablir	  la	  déduction	  fiscale	  de	  frais	  de	  garde	  pour	  les	  parents	  retraités	  qui	  ont	  la	  

garde	  d’enfants	  devenus	  adultes	  handicapés.	  

-‐	  Réserver	  dans	  les	  subventions	  aux	  organismes	  communautaires	  des	  sommes	  pour	  	  

la	  mise	  sur	  pied	  de	  loisirs	  pour	  les	  autistes	  adultes.	  

-‐	  Augmenter	  les	  sommes	  allouées	  au	  support	  à	  la	  famille	  pour	  les	  frais	  de	  garde	  et	  de	  

répit.	  

	  

Les	  ressources	  résidentielles	  

On	  l’a	  vu,	  plusieurs	  aspects	  de	  la	  vie	  quotidienne	  présentent	  d’importantes	  difficultés.	  

Dans	  le	  cas	  de	  l’hébergement	  à	  long	  terme,	  c’est	  un	  cauchemar.	  Plusieurs	  parents	  âgés	  

affirment	  que	  cette	  situation	  les	  empêche	  de	  dormir,	  	  les	  réveille	  la	  nuit.	  Le	  vieillissement	  

des	  parents	  (ou	  du	  parent	  unique)	  associé	  à	  la	  fatigue	  produite	  par	  les	  soins	  constants	  à	  

prodiguer	  à	  leur(s)	  enfant(s)	  autiste(s)	  pose	  inévitablement	  un	  problème	  majeur	  parce	  qu’il	  	  

y	  a	  très	  peu	  de	  ressources	  résidentielles	  et	  quant	  elles	  existent,	  souvent	  elles	  ne	  sont	  pas	  

adéquates.	  Seul	  un	  petit	  nombre	  d’adultes	  avec	  TSA	  est	  pris	  en	  charge,	  plus	  ou	  moins	  

rapidement,	  par	  les	  quelques	  ressources	  résidentielles	  disponibles	  et	  uniquement	  dans	  les	  

cas	  les	  plus	  complexes	  ou	  plus	  lourds	  ou	  et	  dans	  des	  cas	  très	  urgents.	  Il	  est	  possible	  d’être	  

sur	  une	  liste	  d’attente	  pendant	  huit	  ans	  et	  d’attendre	  encore	  !	  Les	  rares	  places	  nouvelles	  

seraient	  d’abord	  données	  aux	  personnes	  affectées	  d’un	  TSA	  et	  qui	  étaient	  déjà	  hébergées	  

par	  une	  ressource	  privée	  ou	  un	  centre	  de	  réadaptation	  sous	  la	  responsabilité	  d’une	  

Direction	  (régionale)	  de	  la	  protection	  de	  la	  jeunesse	  (DPJ).	  	  
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Notre	  diagnostic	  est	  partagé	  par	  le	  Protecteur	  du	  citoyen.	  
«	  L’offre	  de	  services	  d’hébergement,	  par	  exemple	  en	  ressource	  intermédiaire	  (RI),	  en	  ressource	  de	  
type	  familial	  (RTF)	  ou	  en	  ressource	  en	  assistance	  continue	  (RAC),	  est	  généralement	  sous	  la	  
responsabilité	  des	  CRDI-‐TED	  et	  rendue	  disponible	  par	  ces	  derniers.	  Cette	  offre	  est	  le	  plus	  souvent	  
soumise	  à	  de	  longues	  listes	  d’attente,	  selon	  les	  régions.	  La	  pénurie	  de	  places	  se	  traduit	  fréquemment	  
par	  des	  regroupements	  inappropriés	  de	  clientèles	  qui	  ne	  partagent	  pas	  les	  mêmes	  besoins.	  »	  (Le	  
Protecteur	  du	  citoyen,	  Les	  services	  aux	  jeunes	  adultes	  présentant	  un	  trouble	  envahissant	  du	  
développement	  :	  de	  l’engagement	  gouvernemental	  à	  la	  réalité,	  Québec,	  2012.	  p.	  61,	  
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2012-‐05-‐
23_rapport_ted_2.pdf)	  

Bref,	  l’offre	  de	  ressource	  résidentielle	  pour	  adultes	  TSA	  est	  très,	  très	  limitée	  et	  aucune	  de	  

ces	  ressources	  n’est	  véritablement	  adaptée	  pour	  les	  autistes.	  Nous	  avons	  l’impression	  qu’il	  

s’agit	  d’un	  «	  service	  minimum	  »	  plutôt	  qu’une	  prise	  en	  charge	  globale	  qui	  vise	  le	  maintien	  et	  

le	  développement	  de	  leurs	  capacités.	  Rien	  d’encourageant	  !	  Pour	  certains,	  on	  pourrait	  faire	  

appel	  à	  un	  frère	  ou	  une	  sœur,	  s’il	  y	  en	  a.	  Mais	  est-‐ce	  raisonnable	  ?	  Ceux-‐ci	  n’ont-‐ils	  pas	  déjà	  

beaucoup	  souffert	  de	  cette	  situation	  ?	  	  

Pour	  mieux	  comprendre	  la	  situation,	  voyons	  comment	  fonctionnent	  les	  ressources	  

existantes	  hors	  des	  familles,	  pour	  adultes	  autistes	  avec	  DI.	  Il	  y	  a	  des	  familles	  d’accueil	  et	  les	  

«	  ressources	  intermédiaires»	  (R.I.).	  On	  ne	  sera	  pas	  surpris	  d’apprendre	  que	  de	  nombreuses	  

familles	  d’accueil	  refusent	  de	  recevoir	  une	  personne	  avec	  TSA	  parce	  que	  la	  charge	  est	  trop	  

lourde.	  Par	  exemple,	  les	  autistes	  ont	  souvent	  des	  troubles	  de	  sommeil	  et	  réveillent	  leur(s)	  

parent(s)	  la	  nuit,	  ce	  qui	  ajoute	  à	  leur	  fatigue.	  	  Dans	  une	  discussion	  sur	  le	  placement,	  une	  

éducatrice	  a	  expliqué	  aux	  parents	  déconcertés	  que	  cette	  situation	  était	  «	  trop	  fatigante	  pour	  

une	  famille	  d’accueil	  ».	  Les	  adultes	  autistes	  seront	  donc	  le	  plus	  souvent	  	  hébergés	  dans	  une	  

ressource	  intermédiaire,	  c’est–à-‐dire	  une	  résidence	  où	  se	  succèdent	  des	  employés.	  Le	  plus	  

souvent,	  il	  s’agit	  de	  petites	  entreprises	  liées	  au	  système	  public	  de	  santé	  par	  un	  contrat.	  On	  

doit	  aussi	  savoir	  que	  ces	  ressources	  sont	  des	  services	  qui	  coûtent	  chers,	  étant	  donné	  le	  

niveau	  d’encadrement	  requis.	  Comment	  se	  financent	  ces	  entreprises	  ?	  D’abord,	  l’entreprise,	  

parfois	  une	  famille,	  investit	  dans	  une	  résidence	  et	  engagent	  du	  personnel.	  En	  contrepartie,	  

un	  organisme	  du	  système	  de	  santé	  (un	  CISSS	  ou,	  auparavant,	  un	  CRDI	  ou	  CRDITED)	  

transfère	  à	  la	  RI	  ou	  à	  la	  famille	  d’accueil,	  une	  partie	  substantielle	  de	  l’aide	  sociale	  reçue	  par	  

l’adulte	  TSA,	  et	  ajoute	  une	  somme	  supplémentaire	  pour	  chaque	  jour	  passée	  dans	  cette	  

résidence	  par	  l’adulte	  TSA.	  Au	  total,	  cette	  rétribution	  varie	  selon	  l’ampleur	  des	  besoins	  du	  

résident	  (http://arihq.com/wp-‐
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content/uploads/2015/03/Entente__nationale_ARIHQ_version_adm_2014-‐09-‐22.pdf).	  De	  

son	  côté,	  l’usager	  doit	  reverser	  au	  gouvernement	  la	  majeure	  partie	  de	  son	  aide	  sociale	  qui	  

est	  d’environ	  937$	  par	  mois	  en	  2015.	  Il	  faut	  souligner	  que	  ce	  que	  verse	  le	  CISSS	  à	  la	  RI	  est	  

donc	  bien	  supérieure	  à	  la	  valeur	  de	  l’aide	  sociale	  et	  que	  cette	  somme	  n’est	  pas	  offerte	  aux	  

parents	  pendant	  que	  l’adulte	  autiste	  réside	  avec	  eux.	  Des	  parents	  d’enfant	  lourdement	  

handicapé	  réclament	  de	  leur	  côté	  qu’au	  moins	  une	  partie	  de	  l’allocation	  donnée	  aux	  RI	  leur	  

soit	  remise	  afin	  qu’ils	  puissent	  offrir	  de	  meilleurs	  services	  à	  leur	  enfant	  à	  la	  maison.	  Comme	  

toute	  nouvelle	  place	  est	  une	  dépense	  récurrente	  et	  de	  longue	  durée,	  Québec	  n’accorde	  pas	  

cette	  aide	  financière	  à	  la	  demande,	  mais	  bien	  selon	  un	  rythme	  dont	  il	  est	  le	  seul	  maître.	  Le	  

développement	  des	  places	  est	  «	  rationné	  »	  depuis	  plusieurs	  années.	  En	  pratique,	  il	  est	  

difficile	  d’obtenir	  un	  contrat	  pour	  ouvrir	  une	  nouvelle	  RI	  et	  il	  y	  a	  peu	  de	  ressources	  

nouvelles.	  Et	  comme	  on	  l’a	  vu	  récemment,	  dans	  les	  cas	  les	  plus	  lourds,	  comme	  pour	  certains	  

autistes,	  elles	  seraient	  très	  mal	  financées.	  C’est	  pourquoi	  les	  familles	  qui	  ont	  demandé	  une	  

résidence	  pour	  un	  enfant	  adulte	  attendent	  de	  très	  nombreuses	  années	  avant	  d’avoir	  une	  

réponse.	  	  

On	  doit	  souligner	  que	  plusieurs	  histoires	  d’horreur	  circulent	  à	  propos	  des	  soins	  

offerts	  dans	  certaines	  RI	  :	  plan	  d’intervention	  non	  appliqué,	  peu	  d’activités	  et	  de	  stimulation,	  

usage	  du	  tabac	  dans	  l’édifice,	  problème	  au	  plan	  de	  l’alimentation	  et	  de	  l’hygiène	  quant	  ce	  

n’est	  pas	  des	  risques	  de	  violence	  physique,	  psychologique	  et/ou	  sexuelles.	  On	  sait	  que	  

certaines	  RI	  ont	  dû	  être	  fermées	  ces	  derniers	  années.	  Toute	  cette	  situation	  cause	  une	  forte	  

insécurité	  chez	  les	  parents,	  particulièrement	  chez	  les	  parents	  de	  filles.	  Il	  faut	  savoir	  qu’un	  

parent	  ne	  peut	  arriver	  à	  l’improviste	  dans	  une	  RI.	  Il	  doit	  toujours	  prévenir	  à	  l’avance	  et	  le	  

responsable	  peut	  décider	  du	  moment	  où	  le	  parent	  peut	  voir,	  ou	  venir	  chercher	  son	  enfant.	  Il	  

est	  arrivé	  que	  des	  responsables	  de	  RI	  refusent	  la	  visite	  de	  parents.	  Dans	  une	  RI,	  la	  personne	  

n’est	  pas	  chez	  elle.	  Elle	  est	  chez	  le	  ou	  la	  responsable	  de	  la	  RI.	  Ajoutons	  que	  la	  famille	  a	  un	  

droit	  de	  refus	  lorsqu’une	  ressource	  résidentielle	  lui	  est	  proposée,	  mais	  pas	  plus	  de	  trois	  fois.	  

L’offre	  de	  places	  résidentielles	  peut	  varier	  selon	  la	  région	  du	  Québec	  où	  réside	  la	  

famille,	  comme	  le	  mentionne	  le	  Protecteur	  du	  citoyen.	  Dans	  certains	  endroits,	  la	  prise	  en	  

charge	  par	  des	  organismes	  publics,	  plutôt	  que	  par	  des	  RI	  privées,	  a	  été	  meilleure.	  Mais,	  

récemment,	  on	  a	  vu	  surgir	  un	  problème	  alors	  que	  Québec	  demande	  de	  diminuer	  la	  prise	  en	  

charge	  publique	  pour	  la	  remplacer	  par	  des	  RI	  privées.	  	  
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Le	  Centre	  de	  réadaptation	  en	  déficience	  intellectuelle	  et	  troubles	  envahissants	  du	  
développement	  de	  Montréal	  (CRDITED)	  a	  l’intention	  de	  fermer	  onze	  ressources	  à	  assistance	  continue	  
(sur	  les	  23	  qu’il	  opère).	  	  

Ces	  ressources	  hébergent	  des	  personnes	  sévèrement	  handicapées	  et	  polyhandicapées	  (cas	  de	  
déficience	  intellectuelle	  profonde,	  trouble	  du	  spectre	  de	  l’autisme	  et	  troubles	  graves	  de	  
comportement).	  Y	  travaille	  du	  personnel	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux	  formé	  pour	  
s’occuper	  de	  ces	  personnes	  dont	  les	  besoins	  sont	  très	  grands,	  de	  l’intervention	  comportementale	  à	  
l’aide	  aux	  besoins	  de	  base	  comme	  l’alimentation,	  l’hygiène,	  la	  mobilité.	  	  

Selon	  monsieur	  Carl	  Simard,	  directeur	  adjoint	  des	  services	  en	  milieux	  de	  vie	  substituts	  du	  
CIUSS	  Centre-‐EST	  de	  l’île	  de	  Montréal,	  une	  directive	  datée	  du	  mois	  de	  juin	  du	  sous-‐ministre	  associé,	  
Sylvain	  Gagnon,	  va	  obliger	  le	  centre	  à	  transférer	  les	  personnes	  qui	  vivent	  dans	  ces	  ressources	  (4-‐6	  
personnes	  par	  ressource)	  dans	  des	  ressources	  intermédiaires	  privées.	  Soulignons	  qu’il	  y	  avait	  un	  
moratoire	  sur	  cette	  question	  depuis	  octobre	  2013.	  La	  directive	  ministérielle	  y	  met	  fin	  sans	  aucune	  
consultation.	  	  

Par	  ailleurs,	  dans	  ces	  ressources,	  nous	  savons	  que	  le	  personnel	  est	  peu	  qualifié,	  payé	  au	  
salaire	  minimum	  ou	  un	  peu	  plus	  et	  pas	  très	  stable.	  Et	  puis	  il	  n’en	  pleut	  pas	  de	  ces	  ressources.	  (…)	  
(Source	  :	  http://autisme-‐montreal.com/fermeture-‐conversion-‐des-‐11-‐ressources-‐a-‐assistance-‐
continue-‐rac/,	  consulté	  le	  24	  nov.	  2015)	  
	  
Ajoutons	  ici	  qu’en	  Montérégie,	  à	  notre	  connaissance,	  on	  ne	  retrouve	  pas	  un	  tel	  réseau	  

de	  «	  ressources	  à	  assistance	  continue	  »	  et	  que	  les	  RI	  privés	  occupent	  le	  terrain.	  Notons,	  qu’à	  

notre	  connaissance,	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  non	  plus	  	  de	  ressources	  privées	  non	  subventionnées	  pour	  

les	  adultes	  TSA	  comme	  c’est	  le	  cas	  pour	  les	  personnes	  âgées.	  	  

Finalement,	  selon	  nos	  observations,	  devant	  cette	  pénurie	  de	  ressources	  

résidentielles	  adéquates,	  beaucoup	  de	  parents	  vieillissants	  continuent	  d’assumer	  la	  charge	  

quotidienne	  de	  leurs	  enfants	  TSA	  devenus	  adultes,	  jusqu’à	  leur	  incapacité,	  souvent	  en	  

marge	  de	  tout	  service.	  	  

Cette	  lourde	  prise	  en	  charge	  traverse	  toute	  notre	  vie	  de	  parent.	  Mais	  il	  y	  a	  plus.	  

Toutes	  les	  institutions	  ou	  les	  organismes,	  école,	  SAJ,	  répits,	  transport,	  loisirs,	  résidence	  (RI),	  

même	  ceux	  qui	  ont	  pour	  mission	  la	  réadaptation	  nous	  retournent	  nos	  enfants	  à	  la	  maison	  

sans	  services	  supplémentaires	  lorsqu’il	  il	  y	  a	  des	  crises	  graves	  ou	  de	  trop	  importantes	  

difficultés.	  	  C’est	  l’horreur	  pour	  un	  parent	  aux	  prises	  avec	  un	  enfant	  en	  crise	  ou	  trop	  

«	  lourd	  ».	  Que	  dirait-‐on	  d’un	  hôpital	  qui	  retournerait	  à	  la	  maison	  un	  cas	  grave	  ?	  	  Et	  quelle	  est	  

la	  solution	  proposée	  quand	  on	  n’en	  peut	  plus	  ou	  si	  le	  parent	  est	  trop	  malade	  pour	  s’occuper	  

de	  son	  enfant	  ?	  «	  	  Aller	  le	  reconduire	  à	  l’urgence	  et	  retourner	  à	  la	  maison	  !	  »,	  selon	  ce	  que	  

certains	  d’entre-‐nous	  ont	  entendu	  de	  la	  bouche	  d’intervenants	  du	  réseau.	  	  La	  présence	  de	  

ces	  enfants	  différents	  a	  marqué	  toute	  notre	  vie.	  Pensez-‐vous	  que	  c’est	  pour	  nous	  une	  

solution	  acceptable	  ?	  	  
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Ce	  qu’il	  faudrait	  #7	  

Revoir	  les	  protocoles	  dans	  les	  institutions	  publiques	  et	  les	  organismes	  privés	  en	  cas	  

de	  crise	  avec	  désorganisation.	  Assurer	  un	  meilleur	  support	  aux	  parents.	  

	  

Imaginer	  d’autres	  solutions	  ?	  

Cet	  état	  des	  choses	  a	  poussé	  plusieurs	  parents	  à	  explorer	  d’autres	  voies.	  Certains	  ont	  

été	  jusqu’à	  concevoir	  et	  même	  financer	  la	  construction	  de	  résidences	  spécialisées.	  Il	  n’y	  a	  

que	  quelques	  cas	  qui	  ont	  été	  portées	  à	  notre	  connaissance,	  avec	  un	  niveau	  de	  réalisation	  

variable.	  L’obstacle	  majeur	  demeure	  la	  difficulté	  d’obtenir	  de	  Québec	  la	  compensation	  

journalière	  nécessaire.	  En	  effet,	  comme	  le	  dénoncent	  plusieurs	  parents	  d’enfant	  lourdement	  

handicapé,	  l’allocation	  journalière	  n’est	  pas	  donnée	  à	  la	  personne,	  mais	  à	  l’organisme.	  Un	  

autre	  obstacle	  important	  provient	  de	  la	  diminution	  des	  sommes	  allouées	  à	  la	  construction	  

et	  au	  fonctionnement	  de	  coopératives	  d’habitation	  à	  loyer	  modique.	  	  

Nous	  aussi	  avons	  participé	  à	  des	  tentatives	  en	  vue	  de	  mettre	  sur	  pied	  une	  résidence	  

spécialisée	  pour	  adultes	  autistes.	  Une	  famille	  de	  notre	  groupe	  avait	  réfléchi	  à	  ce	  problème	  

en	  2001.	  Une	  de	  leurs	  conclusions	  concernait	  le	  type	  de	  résidence.	  On	  proposait	  la	  formule	  

d’une	  «	  résidence	  »	  à	  celle	  d’une	  «	  famille	  d’accueil	  ».	  Une	  résidence	  adaptée	  aux	  autistes	  

aurait	  un	  personnel	  formé	  et	  stable	  et	  développerait	  un	  encadrement	  pour	  une	  vie	  active.	  

Mais	  il	  restait	  à	  résoudre	  une	  série	  de	  problèmes	  de	  gestion,	  dont	  ceux	  liés	  à	  la	  gestion	  du	  

personnel	  et	  à	  la	  localisation.	  	  

Un	  groupe	  de	  parents	  s’est	  réuni	  plusieurs	  fois	  depuis	  janvier	  2014.	  Il	  avait	  pour	  but	  

d’explorer	  les	  conditions	  de	  la	  création	  dans	  la	  région	  de	  Longueuil	  et	  St-‐Hubert	  d’une	  

ressource	  résidentielle	  pour	  des	  autistes	  adultes	  incluant	  nos	  deux	  filles.	  Chaque	  famille	  

avait	  préalablement	  fait	  une	  demande	  de	  résidence	  pour	  leur	  fille	  au	  CRDITED-‐ME,	  mais	  

sans	  succès.	  Récemment,	  ce	  groupe	  a	  constaté	  la	  nécessité	  de	  partager	  sa	  recherche	  avec	  

d’autres	  parents	  dans	  le	  cadre	  d’une	  démarche	  appuyée	  par	  Autisme	  Montérégie	  et	  par	  une	  

organisatrice	  communautaire	  du	  réseau	  de	  la	  santé.	  Malheureusement,	  cette	  démarche	  ne	  

semble	  pas	  pouvoir	  aboutir.	  Nous	  y	  reviendrons.	  Mais	  nous	  avons	  quand	  même	  acquis	  

passablement	  de	  connaissances	  sur	  la	  question	  et	  sur	  les	  obstacles	  qui	  se	  présentent.	  
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Après	  avoir	  fait	  le	  tour	  du	  fonctionnement	  des	  ressources	  existantes,	  nous	  en	  

sommes	  venus	  à	  la	  conclusion	  qu’il	  faut	  que	  cette	  résidence	  soit	  un	  organisme	  à	  but	  non	  

lucratif	  (OBNL)	  dont	  le	  conseil	  d’administration	  serait	  formé	  de	  parents	  et	  de	  conseillers	  

aptes	  à	  contribuer	  à	  la	  gestion	  d’une	  ressource	  résidentielle	  spécialisée.	  Quant	  aux	  

personnels,	  les	  conclusions	  	  de	  2001	  demeurent	  d’actualité.	  «	  Une	  résidence	  adaptée	  aux	  

autistes	  aurait	  un	  personnel	  formé	  et	  stable	  et	  développerait	  un	  encadrement	  pour	  une	  vie	  

active	  »	  (Projet	  Lieu	  de	  vie,	  archive	  privé,	  2001).	  Il	  serait	  en	  lien	  avec	  un	  CISSS	  (la	  nouvelle	  

structure	  qui	  a	  intégré	  les	  CRDITED)	  sur	  le	  plan	  clinique,	  mais	  il	  ne	  serait	  pas	  un	  

établissement	  totalement	  lié	  aux	  décisions	  du	  réseau	  pour	  l’admission	  des	  résidents,	  ainsi	  

que	  le	  sont	  les	  ressources	  intermédiaires	  actuelles.	  Nous	  souhaitons	  une	  certaine	  

autonomie	  dans	  l’admission	  et	  dans	  l’organisation	  des	  soins.	  

Sur	  le	  plan	  juridique,	  il	  peut	  s’agir	  soit	  d’une	  «	  personne	  morale	  sans	  but	  lucratif	  »	  

(http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/constituer-‐pmsbl.aspx),	  soit	  

d’une	  coopérative	  de	  solidarité	  (http://www.cdr.coop/wp-‐

content/uploads/cooperativesolidarite.pdf),	  chaque	  formule	  ayant	  des	  avantages	  et	  ses	  

inconvénients.	  Nous	  avons	  visité	  une	  réalisation	  de	  ce	  type,	  la	  Maison	  Jolivie	  

(http://actionintegration.org/programs/maison-‐jolivie/),	  gérée	  par	  Action	  Intégration	  en	  

Déficience	  Intellectuelle	  (AIDI)	  de	  Brossard	  dédiée	  à	  une	  clientèle	  avec	  déficience	  

intellectuelle	  légère	  à	  moyenne.	  Techniquement,	  il	  s’agit	  d’un	  HLM	  propriété	  d’AIDI	  (qui	  est	  

un	  OBNL,	  soit	  une	  association	  de	  familles)	  qui	  a	  reçu	  de	  l’aide	  du	  gouvernement	  du	  Québec	  

pour	  construire	  sa	  résidence	  qui	  est	  en	  fait	  une	  résidence	  où	  les	  loyers	  sont	  subventionnés.	  

Notons	  que	  les	  parents	  ont	  aussi	  réalisé	  une	  importante	  levée	  de	  fonds	  avant	  de	  pouvoir	  

aller	  de	  l’avant.	  Cette	  formule	  ne	  s’appliquerait	  pas	  directement	  à	  des	  adultes	  autistes	  avec	  

déficience	  intellectuelle.	  Ils	  et	  elles	  auront	  besoin	  d’un	  encadrement	  thérapeutique	  plus	  

important	  que	  celui	  offert	  aux	  locataires	  de	  la	  Maison	  Jolivie	  (ce	  qui	  implique	  des	  coûts,	  

comme	  nous	  l’avons	  vu).	  	  

Le	  financement	  d’une	  résidence	  pour	  autiste	  pourrait	  impliquer	  une	  collecte	  de	  

fonds	  au	  démarrage	  (parents,	  commanditaires…)	  et,	  par	  la	  suite,	  un	  support	  semblable	  à	  

celui	  des	  coopératives	  d’habitation	  et/ou	  un	  apport	  financier	  semblable	  à	  celui	  reçu	  par	  les	  

actuelles	  Ressources	  Intermédiaires,	  possiblement	  complété	  par	  une	  contribution	  parentale	  

ou	  de	  l’usager	  (via	  un	  Régime	  enregistré	  d’épargne	  invalidité	  ou	  REEI).	  
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Il	  nous	  semble	  important	  	  que	  cette	  ressource	  reste	  géographiquement	  proche	  des	  

parents	  et	  des	  services	  reçus	  actuellement	  par	  les	  personnes	  autistes	  adultes.	  

Particulièrement,	  l’accès	  aux	  Services	  d’activités	  de	  jour	  ou	  aux	  Ateliers	  du	  CRDITED/CISSS	  

doit	  continuer,	  pour	  les	  personnes	  qui	  en	  bénéficient.	  

Une	  résidence	  pour	  adultes	  autiste	  devrait	  tenir	  compte	  de	  certaines	  contraintes	  

architecturales.	  Les	  conclusions	  d’une	  étude	  française	  de	  2011	  nous	  semblent	  fort	  

pertinentes	  à	  cet	  égard.	  On	  parle,	  dans	  ce	  document,	  des	  efforts	  nécessaires	  pour	  adapter	  

aux	  autistes	  les	  ressources	  disponibles	  en	  France.	  
«	  Ces	  efforts	  concernent	  les	  tailles	  des	  groupes	  de	  vie	  (qui	  devraient	  idéalement	  se	  situer	  entre	  4	  et	  6	  
à	  8	  personnes)	  et	  des	  institutions	  elles-‐mêmes	  (qui	  ne	  devraient	  pas	  dépasser	  30	  à	  40	  places).	  Un	  
consensus	  fort	  se	  dégage	  en	  faveur	  du	  modèle	  de	  l’habitat	  regroupé	  accompagné	  mis	  en	  place	  dans	  les	  
pays	  scandinaves	  (group	  homes).	  Un	  autre	  point	  de	  consensus	  concerne	  l’importance	  de	  l’impact	  des	  
singularités	  sensorielles	  sur	  le	  mode	  d’habiter	  des	  personnes	  avec	  TED	  quel	  que	  soit	  le	  type	  
d’hébergement.	  Cet	  impact	  est	  encore	  plus	  fort	  en	  hébergement	  collectif	  résidentiel.	  L’importance	  
d’un	  environnement	  structuré	  a	  également	  été	  soulignée	  par	  tous	  les	  intervenants.	  De	  ce	  fait	  une	  
réflexion	  environnementale	  et	  architecturale	  est	  toujours	  nécessaire	  quand	  il	  s’agit	  de	  créer	  ou	  
d’améliorer	  un	  équipement.	  Deux	  points	  forts	  doivent	  être	  évoqués	  au	  final	  :	  la	  préoccupation	  de	  la	  
sécurité́	  des	  personnes	  parfois	  très	  vulnérables	  (avec	  une	  grande	  attention	  à	  l’environnement	  
physique	  et	  humain)	  et	  le	  risque	  toujours	  présent	  de	  l’isolement	  (…).	  »	  
(Association	  Nationale	  des	  Centre	  Régionaux	  d'Études,	  d'Actions	  et	  d'Informations,	  ANCREAI,	  
L’habitat	  des	  personnes	  avec	  TED	  :	  du	  chez	  soi	  au	  vivre	  ensemble,	  2011,	  168	  p.	  
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport_ancreai_habitat_personnes_ted_20111024.pdf,	  
p.	  3.)	  

En	  2016,	  nous	  pensons	  également	  à	  une	  ou	  des	  petites	  unités	  de	  vie,	  incluant	  peut-‐être	  

aussi	  une	  structure	  regroupant	  plus	  d’une	  unité	  pour	  des	  services	  en	  commun.	  Il	  faudrait	  

dans	  l’aménagement,	  tenir	  compte	  des	  spécificités	  des	  personnes	  autistes	  (bruits,	  hauteur	  

des	  plafonds,	  taille	  des	  espaces,	  etc.)	  qui	  sont	  documentés	  dans	  le	  rapport	  de	  l’ANCREAI	  cité	  

plus	  haut.	  

Nous	  ajoutons	  à	  ces	  considérations	  une	  attention	  particulière	  qui	  doit	  être	  portée,	  

dans	  un	  tel	  projet,	  aux	  femmes	  autistes.	  La	  délicate	  question	  des	  rapports	  entre	  les	  hommes	  

et	  les	  femmes	  autistes	  dans	  un	  milieu	  résidentiel	  est	  souvent	  passée	  sous	  silence.	  Cette	  

question	  comporte	  un	  potentiel	  de	  division	  selon	  les	  intérêts	  des	  familles.	  Mais	  il	  faut	  

prévoir	  une	  organisation	  de	  la	  vie	  quotidienne	  qui	  offre	  une	  intimité	  protectrice	  suffisante	  

aux	  femmes	  autistes	  pour	  que	  leurs	  parents	  acceptent	  d’y	  laisser	  leur	  fille.	  

Combien	  sommes-‐nous	  ?	  

Nous	  aurions	  aimé	  savoir	  le	  nombre	  d’adultes	  autistes	  dans	  la	  grande	  région	  de	  

Longueuil,	  mais	  cette	  statistique	  ne	  nous	  est	  pas	  accessible,	  entre	  autres,	  parce	  que	  les	  listes	  
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d’autistes	  adultes	  sont	  confidentielles	  et	  parce	  qu’ils	  ne	  sont	  pas	  regroupés	  dans	  des	  centres	  

de	  services.	  Cette	  situation	  rend	  les	  regroupements	  de	  parents	  très	  difficiles.	  

Le	  nombre	  d’autistes	  est	  connu	  seulement	  pour	  les	  enfants	  fréquentant	  l’école.	  «	  En	  

Montérégie,	  en	  2011-‐2012,	  on	  dénombrait	  2	  644	  enfants	  de	  4	  à	  17	  ans	  présentant	  un	  TSA,	  

soit	  environ	  400	  de	  plus	  que	  l’année	  précédente.	  Il	  s’agit	  d’un	  enfant	  sur	  72.	  »	  (CRDITED-‐ME,	  

Rapport	  annuel	  de	  gestion	  2015-‐2015,	  p.	  15,	  http://www.crditedme.ca/wp-‐

content/uploads/Rapport-‐annuel-‐de-‐gestion-‐2014-‐2015.pdf).	  	  

Signalons	  ici	  que	  la	  Montérégie	  comporte	  deux	  CRDITED,	  le	  deuxième	  étant	  le	  

CRDITED	  nommé	  Services	  de	  Réadaptation	  du	  Sud-‐Ouest	  et	  du	  Renfort	  (SRSOR).	  Par	  

ailleurs,	  il	  y	  avait	  en	  octobre	  2015,	  90	  personnes	  en	  attente	  d’une	  ressource	  résidentielle	  

sur	  le	  territoire	  du	  CRDITED-‐ME,	  dont	  23	  avec	  un	  diagnostic	  de	  TSA	  (Source	  :	  Autisme	  

Montérégie	  d’après	  des	  données	  inédites	  du	  réseau	  de	  la	  santé).	  	  Nous	  n’avons	  pas	  de	  

données	  pour	  le	  territoire	  du	  SRSOR.	  Il	  y	  a	  probablement	  d’autres	  personnes	  qui	  auraient	  

besoin	  d’un	  tel	  service	  pour	  qui	  aucune	  demande	  de	  résidence	  adaptée	  n’a	  été	  faite.	  

Cependant,	  plusieurs	  intervenants	  s’entendent	  pour	  penser	  que	  l’avenir	  proche	  nous	  

apportera	  une	  vague	  d’autistes	  adultes,	  une	  vague	  qui	  traverse	  actuellement	  le	  système	  

scolaire.	  

Un	  problème	  insoluble	  ?	  

Il	  est	  urgent	  de	  trouver	  une	  ou	  des	  solutions	  !	  Nous	  nous	  permettons	  parfois	  de	  rêver	  

en	  lorgnant	  vers	  des	  solutions	  innovatrices	  comme	  l’Éveil	  du	  Scarabée,	  une	  résidence	  pour	  

autistes	  adultes	  en	  France	  (http://www.entrepatients.net/fr/sante/actualites/1052389-‐

autisme-‐autisme-‐l’eveil-‐scarabee-‐un-‐nouveau-‐centre-‐unique-‐france).	  

Mais	  nous	  sommes	  devenus	  pessimistes	  sur	  la	  poursuite	  de	  notre	  démarche	  en	  vue	  

de	  l’établissement	  d’une	  résidence	  spécialisée	  de	  type	  coopérative	  ou	  organisme	  sans	  but	  

lucratif.	  Nous	  commençons	  aussi	  à	  ressentir	  une	  fatigue	  certaine.	  La	  liste	  de	  ce	  qui	  nous	  

décourage	  est	  longue	  :	  

-‐	  la	  difficulté	  à	  établir	  un	  consensus	  entre	  les	  familles	  sur	  les	  caractéristiques	  d’une	  

résidence,	  

-‐	  le	  manque	  de	  support	  de	  la	  part	  des	  organismes	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  et	  même,	  des	  

organismes	  communautaires	  dédiés	  à	  l’autisme.	  
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-‐	  l’expérience	  d’un	  groupe	  de	  parents	  de	  Québec,	  et	  d’autres,	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  

démarrer,	  faute	  de	  financement	  (renseignements	  obtenus	  d’Autisme	  Québec,	  

l’organisme	  régional	  et	  d’autres	  sources),	  

-‐	  les	  difficultés	  de	  s’arrimer	  avec	  le	  programme	  des	  HLM	  dont	  le	  financement	  a	  aussi	  

été	  réduit	  comme	  peau	  de	  chagrin,	  tout	  comme	  celui	  des	  coops	  d’habitation,	  	  

-‐	  la	  difficulté	  d’obtenir	  du	  financement	  comme	  celui	  des	  RI,	  parce	  que	  chaque	  place	  

correspond	  à	  un	  «	  développement	  »,	  selon	  le	  vocable	  du	  réseau,	  

-‐	  les	  difficultés	  de	  survie	  de	  certaines	  expériences	  faute	  de	  planification	  et	  de	  

financement	  adéquat,	  

-‐	  le	  climat	  général	  de	  restriction	  des	  dépenses	  publiques	  et	  	  

-‐	  l’ampleur	  des	  démarches	  à	  réaliser	  pour	  mener	  le	  projet	  à	  terme	  en	  l’absence	  d’aide.	  	  

Nous	  nous	  interrogeons	  maintenant	  sur	  la	  possibilité	  et	  la	  manière	  de	  sensibiliser	  le	  

Chantier	  de	  l’Économie	  sociale	  à	  notre	  problème.	  C’est	  ce	  secteur	  qui,	  à	  l’époque,	  avait	  

permis	  de	  développer	  les	  CPE.  

Conclusion	  

Nous,	  parents	  âgés	  de	  filles	  autistes	  maintenant	  devenues	  adultes,	  constatons	  que	  le	  

système	  québécois	  de	  santé	  ne	  vient	  pas	  à	  notre	  aide	  pour	  permettre	  à	  nos	  filles	  adultes	  de	  

quitter	  le	  nid	  familial	  à	  un	  âge	  relativement	  normal.	  Nous	  nous	  épuisons	  maintenant	  à	  la	  

tâche,	  avec	  nos	  propres	  problèmes	  de	  santé.	  On	  attend	  notre	  presque	  mort	  pour	  aider	  nos	  

enfants	  à	  trouver	  un	  lieu	  de	  résidence	  autre	  que	  le	  foyer	  familial.	  Nous	  croyons	  pourtant	  

qu’elles	  ont	  droit	  à	  un	  milieu	  de	  vie	  qui	  respecte	  leur	  dignité	  humaine,	  ce	  que	  nous	  leur	  

avons	  procuré	  depuis	  leur	  naissance	  et	  elles	  le	  méritent	  bien.	  Toutefois	  comme	  nous	  

avançons	  en	  âge,	  nous	  désirons	  être	  partie	  prenante	  à	  une	  solution	  viable,	  humaine	  et	  

équitable	  pour	  une	  transition	  bien	  planifiée	  du	  lieu	  de	  résidence.	  

Nous	  ne	  demandons	  pas	  la	  gratuité	  d’un	  service	  de	  résidence.	  Nous	  sommes	  prêts	  à	  

payer	  notre	  part	  et	  aussi,	  à	  assumer	  une	  partie	  de	  la	  charge	  de	  gestion	  d’une	  résidence	  

adaptée	  pour	  nos	  enfants.	  	  Nous	  sommes	  cependant	  très	  préoccupés	  par	  la	  situation	  des	  

familles	  sans	  ressources	  financières.	  Ces	  familles	  aussi	  devraient	  être	  prises	  en	  compte.	  

Nous	  ne	  voulons	  pas	  nous	  décharger	  de	  nos	  responsabilités.	  Nous	  voulons	  cependant	  

organiser	  une	  transition	  ordonnée	  et	  respectueuse	  pour	  nos	  filles	  afin	  qu’elle	  puisse	  un	  jour	  
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vivre	  sans	  notre	  protection	  immédiate.	  Nous	  avons	  déjà	  beaucoup	  fait,	  mais	  nous	  ne	  

pouvons	  que	  constater	  nos	  limites	  et	  tenter	  d’y	  pallier.	  

Ce	  qu’il	  faudrait	  #8	  à	  10	  

-‐	  Augmenter	  le	  nombre	  de	  place	  pour	  les	  autistes	  dans	  les	  RI.	  

-‐	  Augmenter	  des	  sommes	  allouées	  au	  RI	  pour	  qu’elles	  puissent	  créer	  un	  milieu	  de	  vie	  

plus	  stimulant.	  

-‐	  Mettre	  sur	  pied	  d’un	  groupe	  de	  travail	  pour	  élaborer	  des	  modèles	  de	  résidence	  pour	  

autistes	  sous	  un	  mode	  coopératif	  	  ou	  d’économie	  sociale.	  

	  

	  

	  

Pour	  information	  :	  parentscherchent@bell.net.	  
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