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n événement important a marqué la dernière année, 
soit le dépôt du rapport sur la Surveillance du trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) portant sur les enfants 
et jeunes adultes de 1 à 24 ans. L’éditorial vous pré-

sente les constats de ce rapport et notre inquiétude face au peu de 
réaction des instances gouvernementales. 

Les difficultés de sommeil très fréquentes chez les enfants autistes 
font l’objet, pour la première fois, d’un dossier. Un premier texte 
propose d’outiller les parents et intervenants pour qu’ils puissent 
contribuer à l’évaluation « sur 24 heures » des enfants. De mul-
tiples facteurs environnementaux ou la présence de malaises phy-
siques peuvent interférer avec la qualité du sommeil. Infirmière 
clinicienne, Mme Evelyne Martello dispense généreusement ses 
conseils pour aider les parents à mettre en œuvre toutes sortes 
de solutions pour favoriser les meilleures conditions pour un bon 
sommeil.

L’aménagement d’une chambre qui tiendrait compte des profils 
sensoriels de chaque enfant et adaptable aux besoins de chacun 
a fait l’objet d’une recherche qui suggère des lignes de conduite 
pour créer une chambre conviviale. Afin de compléter notre dossier 
sur les difficultés liées au sommeil, des parents ont généreusement 
accepté de partager leur histoire. Ainsi, une maman explique : Je 
n’ai pas le choix de me coucher en même temps que mes enfants, 
vers 19 h, puisque je ne sais jamais quel genre de nuit je vais passer. 
Est-ce qu’il va se réveiller plusieurs fois? Est-ce qu’il va se réveiller 
très tôt?

Un deuxième dossier vous aidera à comprendre la réalité finan-
cière des familles d’enfants autistes et les dynamiques de partage 
de l’argent au sein de celles-ci, ainsi que la problématique de la 
conciliation travail-famille. Deux recherches inédites y sont consa-
crées. La première révèle qu’avec le temps, ces familles s’appau-
vrissent en raison des coûts élevés des services requis et de la 
difficulté, pour les mères, de conserver un travail rémunéré. Peu 
d’études, jusqu’à présent, s’étaient penchées sur le stress des fa-
milles lié à ces problèmes d’argent. Dans la seconde, des étudiants 
au programme de baccalauréat-maîtrise en droit – sciences de la 
vie de l’Université de Sherbrooke se sont attardés à la probléma-
tique de la conciliation travail-famille sous l’angle juridique, avec 
pour objectif de trouver des pistes de solution réalisables.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié 
en juillet dernier un nouveau Cadre de référence pour l’organisa-
tion des services en déficience physique, déficience intellectuelle et 
trouble du spectre de l’autisme. À l’heure d’une réorganisation ma-
jeure du réseau de la santé et des services sociaux, il vient réaffir-
mer la notion de proximité des services, visant à offrir les services le 
plus près possible du milieu de vie de la personne. Plusieurs chan-
gements sont en cours et à venir impliquant tous les partenaires.

Peu de recherches portent sur le phénomène en émergence de 
la judiciarisation pénale des personnes autistes : leur présence 
dans la filière pénale témoigne des conditions de vie difficiles dans 
lesquelles ces personnes évoluent. Guillaume Ouellet, chercheur, 
démarre actuellement un projet de soutien à l’implantation d’un 
programme de suivi probatoire adapté à la réalité des personnes 

autistes ou ayant une déficience intellectuelle : il a bien voulu nous 
accorder une entrevue.

Plusieurs recherches récentes ont retenu notre attention et font 
l’objet d’un article dans le présent numéro. Tout d’abord celle me-
née à l’UQAM auprès de 47 participants, parents, éducatrices à la 
petite enfance et intervenantes des centres de réadaptation pour 
explorer les modalités qui facilitent et qui nuisent à la mise en place 
et à l’efficacité des pratiques de communication dans un contexte 
d’ICI offerte en milieu de garde éducatif. 

L’entrée au secondaire, une étape cruciale dans le parcours scolaire 
des élèves, qu’ils présentent un TSA ou non, a été l’objet d’une 
autre étude dont les résultats démontrent que les élèves ayant un 
TSA interrogés ne semblent pas éprouver le besoin d’avoir des 
adaptations plus importantes que leurs pairs. Néanmoins, plu-
sieurs recommandations sont proposées pour favoriser une tran-
sition harmonieuse.

Les adolescents ayant un TSA fréquentant une école secondaire 
montrent des lacunes dans la compréhension des concepts, la 
communication orale et écrite, l’interprétation du langage et 
l’application de stratégies pour la résolution de problèmes qui 
perturbent leurs apprentissages. Une étude exploratoire met de 
l’avant plusieurs mesures pour les soutenir dans leur parcours sco-
laire privilégiant une approche individualisée.

Le stress parental a été à son tour le sujet de deux études, do-
cumentant, d’une part, les sources de stress des parents, tels les 
situations de violence et d’intimidation et les apprentissages liés 
à autonomie, qui sont plus élevées chez ceux dont les enfants fré-
quentent le secondaire et, d’autre part, les stratégies qu’ils utilisent 
pour y faire face. 

Enfin, une étude prospective, qui a exploré la faisabilité d’un pro-
gramme de dépistage populationnel précoce du TSA en Estrie, en 
vient à la conclusion qu’il faut le favoriser, car il permet de poten-
tialiser les interventions chez les jeunes enfants et, ainsi, améliorer 
leur développement.

Deux témoignages éloquents concluent ce numéro : Je suis heureux 
d’avoir eu mon diagnostic, car ça m’a considérablement aidé dans 
cette quête. Je prends davantage conscience de mes différences et, 
tout en les acceptant, je m’ouvre à l’amélioration continue, déclare 
un papa qui a appris récemment qu’il était Asperger. 

Pour sa part, Julien, 18 ans, relate son expérience d’intégration 
au secondaire et y va de ses recommandations : Il devrait avoir 
des classes ressources pour chaque année du secondaire d’après 
moi. Les classes sont plus petites et les enseignants connaissent les 
troubles du spectre de l’autisme.

Chaque numéro de cette revue annuelle représente un défi que 
l’équipe éditoriale a grand plaisir à relever. Nous tenons à remer-
cier chaleureusement ceux qui acceptent de partager leur expertise, 
les parents, les partenaires, les chercheurs : cette mise en commun 
est précieuse pour un avenir meilleur pour les personnes autistes.
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