
3

SOMMAIRE
Mot de l’équipe éditoriale
Par : Ginette Côté 

Une association qui regroupe aujourd’hui près de cent organismes 
répartis dans toutes les régions, c’est déjà une belle réussite! Quand 
elle fête quarante ans de représentation des intérêts de la personne 
autiste, cela mérite d’être souligné. C’est à cela que la Fédération qué-
bécoise de l’autisme s’emploiera tout au long de cette année tout en 
maintenant la pression sur les pouvoirs publics pour faire avancer la 
cause de l’autisme!

Au moment où nous préparons ce numéro, le premier forum québécois 
sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) vient de se terminer, un évé-
nement qui a le mérite d’avoir réuni tous les réseaux concernés dans la 
recherche de solutions. Les avis, bilans et évaluations publiés depuis 
le plan d’action de 2003, ajoutés aux questions identifiées comme 
« prioritaires » lors de ce forum, n’attendent qu’une véritable volonté poli-
tique. Le milieu de l’autisme, plus fortement mobilisé à la suite du forum, 
ne peut accepter d’autres délais injustifiés et souhaite ardemment que 
la ministre Lucie Charlebois parvienne à convaincre ses collègues de
l’importance d’agir rapidement, énergiquement et concrètement! 

Notre dossier porte sur une situation scolaire qui n’a jamais été facile, 
mais qui au cours de la dernière année a atteint des sommets de dif-
ficulté alors que de plus en plus d’élèves autistes sont suspendus de 
l’école. Les coupes importantes dans les services aux élèves handica-
pés ou en difficulté d’adaptation ont des conséquences douloureuses 
et même cauchemardesques pour des familles déjà fragilisées. Un 
expert, militant engagé depuis plus de 46 ans dans le système scolaire 
québécois, livre aux parents ses stratégies pour rompre l’épreuve de 
force imposée par le milieu scolaire et obtenir le respect de ses droits. 

« Plus le temps passe et plus je m’épuise, plus je m’épuise et plus je 
pleure, plus je pleure et plus j’angoisse et cette angoisse se traduit par 
un avenir incertain », révèle Sophie dans son récit touchant. Mathilde 
prend elle aussi le crayon pour raconter son parcours semé d’em-
bûches à tous les parents qui font face comme sa propre famille à un 
réseau qui n’entend pas leur voix. 

Enfin, dans le prolongement de ce dossier scolaire, des trucs sont sug-
gérés pour bien se préparer au plan d’intervention de son enfant et 
participer activement à toutes les étapes de son élaboration.

Côté actualités, plusieurs sujets vous sont proposés.

Quelle est la place de la psychiatrie auprès des enfants et adolescents 
autistes? Quels sont ses spécificités et ses enjeux? La réponse à ces 
questions se trouve dans un article qui, sans faire le tour des nombreux 
défis de la psychiatrie auprès de cette clientèle, apporte un éclairage 
dans les contextes de l’évaluation diagnostique et de l’intervention.  

Financé par le gouvernement du Canada et présent dans vingt villes à 
travers le pays, Prêts, disponibles et capables (PDC) vise à accroître 
la participation des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme au marché du travail. Au Québec, le pro-
gramme est chapeauté par le Centre Gold, la Fédération québécoise de 
l’autisme et l’Association du Québec pour l’intégration sociale. Le bilan 
de la première année nous apprend que 34 embauches ont été réalisées 
dans de petites, moyennes et grandes entreprises à travers le Québec!

Les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et leurs 
proches bénéficieront-ils du Programme national de santé publique 
2015-2025? Agissant auprès de la population dans son ensemble, mais 

préoccupée par les populations vulnérables et la réduction des écarts 
de santé entre les groupes sociaux, la santé publique se donne un 
horizon de dix ans pour atteindre ses objectifs. L’intégration des pers-
pectives de développement global des enfants et des jeunes et de 
créations d’environnements sains et sécuritaires est une voie promet-
teuse. À suivre!

Par ailleurs, le Centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon 
(VCMF) est une nouvelle ressource, qui vise à désengorger les listes 
et à réduire les délais d’attente de la grande région montréalaise pour 
l’évaluation diagnostique d’enfants soupçonnés de présenter un trouble 
du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou un retard global 
du développement. Son mandat s’échelonnera sur une période de cinq 
ans avec pour but ultime de développer un modèle reproductible dans 
la communauté, à l’échelle du Québec et au-delà de nos frontières. 

Les jeunes autistes ont plus que jamais la possibilité de trouver leur 
place dans le monde du travail. Miser sur leurs forces naturelles peut 
être le point de départ de l’exploration de métiers et professions pou-
vant leur convenir. Un texte propose des pistes pour les aider à faire un 
choix professionnel éclairé et à maximiser leurs chances d’intégration 
en emploi. 

Quatre recherches récentes complètent notre revue 2016. 

Une étude intéressante sur la trajectoire de services vécue par les 
parents a permis de documenter les transitions les plus sensibles 
vécues par des familles ayant un enfant avec un TSA, de la petite 
enfance à l’adolescence. « Les batailles sont continuelles, car il n’y a 
pas de normes spécifiques pour les TSA, donc ça dépend de la per-
sonne, si on tombe sur quelqu’un qui veut bien aller plus loin que son 
mandat c’est bien, mais ça peut aussi être une catastrophe. » 

Récemment, deux étudiantes à la maîtrise en éducation (UQAM) se 
sont penchées sur les liens entre la condition autistique et l’écriture. 
Elles présentent le résultat d’études fort intéressantes qui permettent 
d’ouvrir des pistes de réflexion pertinentes pour appréhender la 
richesse de l’écriture en contexte éducatif pour les personnes ayant un 
TSA, et cela, de la prime enfance à l’âge adulte. 

La contribution aux tâches domestiques des enfants présentant un 
niveau léger de TSA a fait l’objet d’une recherche qui montre que mal-
gré des lacunes sur les plans de l’habillement, de la préparation du 
lunch et dans la réalisation de tâches domestiques, l’encouragement 
et l’aide de la part des parents contribuent fortement à l’apprentissage 
de l’autonomie et les préparent au secondaire, voire à la vie adulte en 
général.

Enfin, l’évaluation du fonctionnement intellectuel d’un enfant qui pré-
sente un TSA peut être complexe en raison de l’absence de langage, 
de problèmes de communication ou de la présence de comportements 
problématiques inhérents à son trouble. Dans ce contexte, le choix des 
bons outils permettra une bonne évaluation cognitive ou développe-
mentale. Une recherche les répertorie dans un premier temps et pro-
pose, dans un deuxième temps, des interventions, assorties de jeux, 
répondant à chacun des besoins spécifiques et favorisant les appren-
tissages et le fonctionnement de l’enfant : une mine d’informations qui 
feront le bonheur des parents et des intervenants!

Nous vous souhaitons une agréable lecture!
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