
  

Amélioration de l’autonomie, appren-

tissage du langage, développement de 

la communication et des habiletés 

sociales... l’efficacité des tablettes 

numériques pour améliorer les capacités 

des personnes autistes ne cesse de faire 

ses preuves.  

Tous les témoignages des parents et des 

éducateurs sont positifs en ce qui 

concerne la simplicité de leur utilisation 

et leur adaptabilité au raisonnement 

autistique.  

Seul hic...la majeure partie d’entre elles 

a été développée aux États-Unis, pour 

un public anglophone.  

C’est pourquoi, la Fédération a décidé 

de référencer les 

applications existan-

tes actuellement en 

français, pour servir 

notre réseau franco-

phone : parents, édu-

cateurs et personnes 

autistes, de tous 

âges. Cette liste est en consultation libre 

en cliquant ICI.  

Si vous connaissez d’autres applications qui 

pourraient servir les personnes autistes 

francophones, n’hésitez pas à nous en 

faire part à l’adresse : 

communication@autisme.qc.ca  

  > Julie Croizille 
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TABLETTES NUMÉRIQUES : ENFIN UNE LISTE DES APPLICATIONS  

UTILISABLES EN LANGUE FRANÇAISE. 

NOUVEL ARRIVAGE DE PRODUITS À LA FÉDÉRATION  

Pour ceux qui attendaient la 

pochette À l’intention des 

parents : un guide pour vos 

premières démarches, ça y 

est : les réimpressions sont 

arrivées à la Fédération. Cette 

pochette a été conçue pour les 

parents afin de les soutenir dès les 

premiers moments de l’annonce d’un 

diagnostic de TED pour leur enfant.  

Elle contient des fiches touchant les 

questions les plus fréquemment posées 

ainsi que les coordonnées des associations 

régionales afin d’obtenir aide et soutien. Le 

Guide pour les animateurs des camps 

de jour et de répit sera également 

disponible très prochainement. 

» Pour tous renseignements ou  

commandes : 514-270-7386 ou 

info@autisme.qc.ca 

http://www.autisme.qc.ca/TED/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes-numeriques.html
mailto:communication@autisme.qc.ca
mailto:info@autisme.qc.ca
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DES NOUVELLES DES MEMBRES 

Le comité des rénovations pose fièrement devant son mur des 

donateurs, installé juste à temps pour l’inauguration officielle : 
Jocelyne Sylvestre, Brigitte Boucher Boily, Patrick Arcudi, Julie 
Marois et Claude Trinque  

MONTÉRÉGIE 

 

L’association de l’autisme de la  

Montérégie dévoile son tout nouveau 

site Web.  

 

Pour le consulter :  

http://www.arated-m.org/ 

         OUTAOUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle en croissance et manque  d’espace, 

nouveaux programmes et services, locaux 

non-adaptés et répartis sur deux étages : autant 

de raisons qui ont motivé Trait d’Union 

Outaouais inc.  (TUOI) à envisager une re-

localisation.  Rappelons qu’en 2008, lors des 

événements soulignant son 20e anniversaire, 

l’organisme en parlait déjà.  Depuis, une étude de 

faisabilité a été réalisée et divers scénarios ont été 

envisagés par le conseil d’administration : achat, 

construction, relocalisation.  La solution retenue a 

été celle de rester au Centre Jules Desbiens, 

dans l’édifice même où l’organisme loge depuis 

ses débuts, en rénovant complètement et en 

regroupant l’ensemble de ses locaux sur un mê-

me étage. 

 

La campagne de financement 

« LOCAUX-RÉNO-TUO » qui 

s’est déroulée de janvier 2011 à 

juin 2012, a permis de recueillir plus de 200 000 

$, qui se sont ajoutés à la réserve de 100 000 $ 

que TUOI avait pour ce projet. Au nom des en-

fants autistes et de leurs familles, TUOI remercie 

les donateurs et commanditaires principaux qui ont 

permis la réalisation de ce projet : Énergie Brook-

field , les Caisses Desjardins, Beaudoin Cons-

truction,  le Club Rotary de Hull,  Théo Mi-

neault, les Cuisines Gariépy  et Louise Moreau, 

décoratrice . 

Pour d’autres photos et infos au sujet de ce 

projet et de TUOI, visitez la page Facebook de 

Trait d’Union Outaouais 

> Jocely-

ne Syl-

vestre 

Grâce à une contribution de 50 000 $ du Club Rota-

ry de Hull, les enfants autistes peuvent maintenant 
bénéficier d’une salle de stimulation sensorielle. M. 
Edmond Lanthier, président du club, est fier d’avoir 

contribué à la Salle Snoezelen Rotary  

http://www.arated-m.org/
http://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
http://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
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ACTION MAIN-D’ŒUVRE INC., 

Pour 2011-2012, l’équipe d’À l’emploi !, chez 

Action main-d’œuvre inc., a atteint 129 % de sa 

cible d’intégrations en emploi. Sa nouvelle entente 

de service prévoit l’accueil de 98 nouveaux 

participants au cours de l’année.  

Pour faire une demande de service, composer le 

514-721-4941, poste 113. 

 

> Martin Prévost 

Coordonnateur des services en troubles 

envahissants du développement 

À l’emploi ! – Action main-d’oeuvre inc. 

L’association de l’autisme du Centre-du-Québec  a créé son propre chan-

dail. Il est à vendre sur le site Internet de l’association  :  

http://www.atedcq.com/ à la Rubrique Actualités 

Taille junior : 15 $ 

Taille adulte: 20 $ 

CENTRE-DU-QUÉBEC  

Conférencière :  

Dr Doreen Granpeesheh, PhD, BCBA-D 

 

 

Les thèmes qui seront abordés lors de la 

conférence sont :  

 

-  Définir l’autisme 

- Qu’est-ce que l’ABA (analyse appliquée du 

comportement) 

-  Utiliser l’ABA dans le traitement de l’autisme 

-  Problématiques touchant spécifiquement les 

adolescents et les adultes dont les personnes 

ayant un TED sans déficience intellectuelle. 

La présentation se fera en anglais avec traduction 

simultanée.  

 

> plus de renseignements sur le site d’ATEDM 

MONTRÉAL 

CONFÉRENCE  ANNUELLE - Intervention comportementale : adolescents et 

adultes autistes de haut niveau ayant des troubles du comportement 

 

Vendredi 2  

novembre 

2012 

 

Hôtel Universel Montréal 

5000 Sherbrooke Est, Montréal (Métro Viau) 

 

9h00 à 16h30 

http://www.atedcq.com/
http://www.autisme-montreal.com/home.php?page=48.1
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En 2012 on peut dire que ça a bougé en autisme !  

D’abord en janvier la mise sur pied d’un comité 

consultatif qui a comme mandat de contribuer à la 

démarche de bilan du plan d’action « Un geste 

porteur d’avenir » pour soutenir M. Michel Langlais 

dans la réalisation du bilan. 

En mai, le dépôt, par le Protecteur du citoyen, du 

rapport spécial que nous attendions depuis déjà 

trois ans : Les services aux jeunes et aux adultes 

présentant un trouble envahissant du développement : 

de l’engagement gouvernemental à la réalité. 

En juin, l’annonce de la ministre déléguée aux 

Services sociaux, Mme Dominique Vien, d’un 

financement additionnel de 35 M$ pour améliorer 

l’offre de services pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle (DI), une déficience physique 

(DP) ou un trouble envahissant du développement 

(TED).  

Enfin, en juin aussi, une invitation de la Com-

mission de la santé et des services sociaux de 

l’Assemblée Nationale à participer à une 

consultation prévue pour le mois d’août, dont 

l’objet est l’étude des pétitions concernant les 

services offerts  aux personnes autistes ou ayant un 

trouble envahissant du développement.  

Est-ce là une façon de gagner du temps? Chose 

certaine, il n’y a pas encore eu de changement 

significatif dans l’offre de services de nos familles. 

Bien sûr, il y a eu un investissement de 35 M$, 

mais on s’entend qu’en période préélectorale, les 

millions arrivent de partout. Ce montant semble 

considérable, mais soyons réalistes, il doit servir à 

répondre aux besoins de services de l’ensemble 

des personnes handicapées de tous âges du Québec. 

On serait en droit de s’attendre à ce que la partie 

de ce montant qui est prévue pour les TED soit 

judicieusement investie afin de répondre aux 

besoins des personnes et à ceux de leur famille. 

Le bilan du plan d’action aurait certainement pu 

donner des pistes intéressantes à cet égard, mais il 

n’était pas encore terminé au moment de l’annonce 

et l’on ne voit pas le moment où il le sera.  

Dans le cas des adolescents et des adultes TED, le 

rapport spécial du Protecteur du citoyen aurait pu 

orienter les choix, mais il semble qu’il n’ait pas fait 

de vagues puisque l’on en a plus entendu parler 

depuis sa publication… 

Ça brasse en autisme, mais est-ce que ça change 

vraiment quelque chose? 

Il ne faudrait pas oublier que les parents ne sont pas 

dupes. La succession d’annonces et de promesses 

électoralistes ne remplacera jamais pour eux la 

mise en place de services pour leur famille. Et ne 

vous inquiétez pas, ils se rendent bien compte de la 

réalité. N’oublions pas non plus que 

ces nombreuses familles gardent un 

atout... celui des urnes et du bulletin 

qu’elles glisseront dedans.  

  À bon entendeur ! 

> Jo-Ann Lauzon,  

Directrice générale 

LE DOSSIER : ÇA BOUGE EN AUTISME. 

EST-CE QUE ÇA VA VRAIMENT CHANGER LES CHOSES? 

1  

2  

3  

4  

?  

PETIT RAPPEL CHRONOLOGIQUE 

 

Annonce du bilan du plan d’action par Mme Vien 

 ET Réaction de la Fédération à cette annonce 

 

Rapport spécial du Protecteur du citoyen 

 ET Réaction de la Fédération 

 

Annonce de l’injection des 35 M $ par Mme Vien 

 ET Réaction de la Fédération 

http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/les-actualites/nouvelles-des-derniers-mois/la-ministre-vien-lance-les-travaux-pour-la-realisation-du-bilan-du-plan-daction-ted.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/les-actualites/nouvelles-des-derniers-mois/une-enquete-independante-pour-etablir-un-portrait-de-la-situation-un-geste-porteur-despoir1.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/les-actualites/flux-rss/le-protecteur-du-citoyen-rend-public-un-rapport-special-sur-les-services-offerts-aux-jeunes-et-aux-adultes-qui-presentent-un-trouble-envahissant-du-developpement.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/nos-communiques/tous-nos-communiques/Communique-FQA-protecteur-du-citoyen-jeunes-adultes-TED.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/les-actualites/nouvelles-des-derniers-mois/la-ministre-vien-annonce-lattribution-de-35-m-pour-lamelioration-des-services.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/nos-communiques/tous-nos-communiques/budget-de-35-m-pour-les-personnes-handicapees-un-pas-de-plus-dans-la-bonne-direction.html
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7E ANNÉE D’EXISTENCE 

POUR LA CCIFA 

La CCIFA est une clinique privée 

spécialisée dans le trouble du 

spectre de l'autisme (TSA). Située 

sur la Rive-Sud de Montréal, elle 

offre des services à une clientèle d’enfants, d’adolescents 

et d’adultes (autisme, syndrome d’Asperger, TED NS) 

ainsi qu’à leur famille (parents, fratrie...) et à la 

communauté.  

La CCIFA réunit une équipe de professionnels 

(psychologues, orthopédagogue, intervenants), 

tous experts en TSA et ayant aussi développé 

des spécialités plus poussées dans certains domaines 

afin d’offrir une variété de services. Que ce soit pour 

accompagner une famille dans un processus d’évaluation 

diagnostique, pour intervenir de façon précoce et 

intensive,  pour favoriser l’intégration en garderie ou 

à l’école, pour offrir un suivi individuel auprès des 

personnes de tous âges afin de les accompagner dans 

leur épanouissement (compréhension de leur 

TSA, estime de soi, gestion de l’anxiété) et le 

développement de leur potentiel (habiletés sociales, 

apprentissages scolaires, transitions de vie, etc.), ou 

encore pour outiller les parents, tous les intervenants 

reconnaissent le caractère unique de chaque personne.  

La mission de la clinique vise à maximiser le potentiel de 

chaque individu et d’outiller les parents et les 

intervenants afin qu’ils puissent les accompagner. 

Une approche individualisée ou en petits groupes est 

privilégiée pour répondre aux besoins particuliers de 

chacun. À la CCIFA,  les parents sont les premiers 

experts de leur enfant, et sont donc considérés 

comme des partenaires essentiels. Pour le personnel 

de la clinique, chaque personne possède le potentiel 

de développer son autonomie, peu importe son âge 

et son niveau de fonctionnement.  

Le volet formation est aussi au cœur des préoccupations 

des intervenants afin d’échanger avec les différents 

acteurs (parents, intervenants, professionnels et 

personnes autistes), favorisant ainsi une véritable 

collaboration au profit de la personne TSA. Les 

ateliers VISAGE (Valorisation par les Interactions 

Sociales, l’Autodétermination et la Gestion des 

Émotions) et plus récemment Anxiété 3D 

(Décoder, Déjouer et se Détendre) offrent un temps 

de rencontre entre enfants/adolescents vivant des 

défis similaires et proposent des activités ludiques sur 

mesure pour mieux comprendre leurs émotions 

et les codes sociaux et élargir leur répertoire de 

stratégies pour faire face à ces défis.  

Récemment créé sur le site web sous la forme d’une 

galerie d’art virtuelle, le Coin des artistes reconnait 

les talents des personnes ayant un TSA. Une exposition 

des œuvres de plusieurs artistes est planifiée pour le 

mois de novembre dans les locaux de la clinique.  

Toute l’information concernant les nouveautés, les 

nouvelles activités de formation, les ateliers et les 

membres de l’équipe sont sur le site web www.ccifa-

ted.com  

 

> Marie-Hélène Prud’homme 

Clinique de consultation,  

intervention et formation en autisme 

  

2103 boulevard Edouard, suite 100  

St-Hubert J4T 2A2  

(450) 923-9942 

  

 

PORTRAIT D’UN MEMBRE : LA CLINIQUE DE CONSULTATION, 

INTERVENTION ET FORMATION EN AUTISME (CCIFA) 

http://www.ccifa-ted.com
http://www.ccifa-ted.com

