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ÉDITORIAL
40 ans d’autisme au Québec!

Par : Jo-Ann Lauzon

L’année 2016 marque le 40e anniversaire de la Fédération québécoise 
de l’autisme. D’une association de parents qui avaient à cœur de 
faire connaître l’autisme et d’obtenir des services pour développer le 
potentiel de leur enfant, à la Fédération, qui regroupe aujourd’hui plus 
de 90 organismes membres, beaucoup de chemin a été parcouru.  

Au départ, la Fédération a été la Société québécoise pour enfants 
autistiques, mise sur pied par des parents de différentes régions. 
Puis, rapidement, des chapitres ont vu le jour, d’abord à Québec, 
ensuite dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles, 
puis à Montréal, en Mauricie et au Saguenay, jusqu’à ce que chaque 
région du Québec ait sa propre ressource communautaire pour sou-
tenir les familles.

La gestion des membres se faisait alors par l’intermédiaire de l’orga-
nisme provincial. Afin d’avoir droit à du financement, chaque chapitre 
a obtenu ses lettres patentes et est devenu entièrement indépendant. 
Bien que le regroupement de toutes ces associations ait connu ses 
hauts et ses bas, on peut quand même constater, au bout de ces 
quatre décennies, que le réseau des organismes régionaux d’autisme 
s’est développé de façon harmonieuse. 

Lors de sa fondation, la mission de notre organisme était axée sur l’au-
tonomie et l’intégration sociale des personnes autistes, ainsi que sur 
la revendication de services de qualité qui répondent à leurs besoins 
et à ceux de leur famille. D’une part, les parents ont mis en place 
des services directs avec la création du Camp Emergo, premier camp 
d’été spécialisé en autisme, qui a été géré par la Fédération pendant 
plus de vingt ans, soit jusqu’en 1997, alors que le programme est 
devenu un organisme autonome connu aujourd’hui sous le nom de 
Services de répit Emergo. 

D’autre part, les fondateurs ont mis leurs énergies à la promotion des 
droits et des intérêts. Leur plus grand défi a sans doute été de faire 
reconnaître l’autisme. Des requêtes auprès de différentes instances 
ont porté des fruits, pas à pas, des gains ont été faits. C’est l’époque 
où les différents ministères commencent à se pencher sur la question, 
rien de bien concret encore, puisque les personnes autistes reçoivent 
des services en santé mentale ou en déficience intellectuelle.

Jusqu’au premier plan d’action gouvernemental en autisme de 2003, 
la Fédération multipliera l’organisation de colloques, de congrès, de 
formations et d’activités de représentation. De sa création en 1976 à 
ce premier plan d’action, il s’est passé 27 ans. Vingt-sept ans d’enga-
gement, de conviction et d’espoir de voir un jour une offre de service 
digne de ce nom pour soutenir les personnes autistes et leur famille. 

Le proverbe « Tout vient à point à qui sait attendre » prend ici tout son 
sens! 

Le 21 février 2003 restera une date mémorable pour tous les parents 
d’enfants autistes, les organismes communautaires et les partenaires 
qui attendaient les annonces ministérielles depuis si longtemps. C’est 
à cette date que M. François Legault, alors ministre d’État à la Santé 
et aux Services sociaux, annonçait un investissement de 14 millions $ 
pour accroître les services aux personnes autistes. La même journée, 
nous avions enfin accès au document des orientations et au premier 
plan d’action en autisme du gouvernement. Nous étions loin des 40 
millions promis, mais c’était un début! 

Aujourd’hui, plus de 13 ans après le premier plan d’action, les 46 
mesures qui s’y trouvaient ne sont toujours pas entièrement réali-
sées. Des avancées importantes ont été faites pour la petite enfance, 
mais elles ont été obtenues au détriment du développement des ser-
vices pour les autres groupes d’âge. L’expertise s’est développée de 
façon intéressante au Québec. Cependant, parce qu’il n’y a pas de 
nouveaux investissements et que le nombre de personnes autistes 
double tous les quatre ans, les temps d’attente continuent d’augmen-
ter de façon inacceptable. 

La dernière décennie a été marquée par de multiples bilans, enquêtes 
et évaluations réalisées par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le Protecteur du citoyen et le Vérificateur général du Québec. 
Les constats et les conclusions étaient similaires d’un organisme à 
l’autre. Dans tous les cas, on constatait que les insatisfactions des 
personnes autistes et des familles quant à l’obtention de services 
pour répondre à leurs besoins étaient fondées. On y notait aussi des 
conclusions qui faisaient état de difficultés touchant la complémenta-
rité des interventions dans un même réseau et entre les réseaux, la 
diffusion de l’information et la sensibilisation, la capacité de détection 
et d’orientation. 

Malgré tous ces bilans, peu ou pas d’actions ont vu le jour pour recti-
fier la situation. Ainsi, lors de l’annonce d’un premier forum québécois 
sur le trouble du spectre de l’autisme, les familles et leurs représen-
tants ont réagi en réclamant des actions concrètes. 

Ce forum a eu lieu les 11 et 12 février derniers à l’initiative du minis-
tère de la Santé et des Services sociaux. Cent vingt participants pro-
venant de tous les réseaux, santé, services sociaux, famille, travail, 
éducation, communautaire, parents et personnes autistes y étaient 
conviés. L’objectif de cet événement était de « prioriser des priorités », 
exercice avec lequel la Fédération n’est jamais très à l’aise.  
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Nous avons pourtant décidé d’y prendre part puisqu’avec les huit 
thèmes à prioriser, nous avions la conviction que des travaux pour-
raient être enfin entrepris pour tous les groupes d’âge. De plus, lors 
de l’annonce de l’événement, la ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habi-
tudes de vie, Mme Lucie Charlebois, souhaitait que l’exercice mène à 
de concrètes et véritables avancées, intention évidemment partagée 
par la Fédération.  

Les deux jours du forum ont été une réussite à bien des égards. Un 
certain consensus s’est dégagé quant au choix des priorités. Des 
éléments aussi importants que de développer une gamme variée 
de services pour répondre aux besoins particuliers des adultes dans 
différentes sphères de leur vie, de définir et mettre en place des tra-
jectoires d’évaluation diagnostique pour tous les groupes d’âge ou 
encore de documenter et proposer d’autres approches afin de diversi-
fier l’offre de services spécialisés destinée à la petite enfance ont reçu 
l’aval d’une majorité de participants. 

La déception est venue plus tard lorsque la ministre Charlebois, en 
point de presse vendredi après-midi, annonçait un plan d’action d’ici 
un an, mais sans aucun nouvel investissement. Elle s’est voulue 
rassurante en fin de journée dans son mot de clôture, en précisant 
qu’elle s’engageait à tenter de trouver les sommes nécessaires à la 
réalisation du futur plan d’action, mais c’était bien peu compte tenu 
des attentes créées par le forum. 

Ironiquement, l’annonce faite au forum coïncidait avec la date mar-
quant la création de la Fédération. Nous reconnaissons que le 
forum aura quand même eu le mérite de donner une parole signi-
ficative aux personnes concernées, les autistes, et d’engager tous 
les réseaux dans la recherche de solutions pour leur faire une place 
comme citoyens à part entière. Reste à voir si Mme Charlebois réus-
sira à convaincre ses collègues au gouvernement d’investir rapide-
ment, énergiquement et concrètement. L’autre effet du forum, non 
négligeable, est la mobilisation accrue du milieu de l’autisme qui  
n’acceptera pas que l’on continue à lui imposer des délais injustifiés. 

Depuis quarante ans, l’autisme s’est forgé une place dans l’actualité 
grâce aux efforts du milieu communautaire animé par des centaines 
de parents. Depuis 2003, des avancées importantes ont été réalisées 
et elles doivent se poursuivre. Toutefois, la volonté politique doit être 
au rendez-vous, comme lors du lancement du plan d’action à travers 
le Québec, avec l’objectif de répondre aux besoins de toute la clien-
tèle, enfants, adolescents, adultes et de leur famille! 

La Fédération tient à remercier tous ces parents qui s’impliquent 
quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des familles. Merci 
aussi à toutes ces personnes autistes qui prennent la parole pour 
revendiquer leur droit à la différence. Merci à tous les Michel Fran-
coeur, Lucille Bargiel, Ginette Côté, Aline Moreau, Carmen Lahaie, 
Doris Dubé, Claude Pelletier de ce monde, et merci à tous les autres 
parents qui font une différence dans l’histoire de l’autisme au Québec.
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