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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ 

 

 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT... 

 

 

L’automne est arrivé beaucoup trop vite cette 

année. Froid, vent et pluie se sont mis de la par-

tie bien avant le 21 septembre créant des 

conditions incertaines tant pour la nature que 

pour le climat social! La rentrée a été marquée 

par des annonces de consultations qui risquent 

de changer à jamais des programmes sociaux 

qui avaient été chèrement gagnés. 

 

Le 2 septembre, le gouvernement a invité la population à lui faire part de ses ré-

flexions, commentaires et suggestions en lien avec la révision des programmes gou-

vernementaux. Une commission, mise en place en juin 2014, devrait déposer ses 

premières recommandations en octobre 2014. 

 

Le but a été clairement annoncé : réduire les dépenses. Nous sommes particulière-

ment inquiets, puisque l’offre de services en autisme, promise depuis 2003 pour 

tous les groupes d’âge, ne s’est jamais entièrement réalisée. Nos espoirs de voir 

enfin des services adaptés aux besoins de nos adolescents et nos adultes s’amenui-

sent. Avec un taux de prévalence qui continue inexorablement son ascension, il fau-

dra faire preuve d’imagination pour répondre à l’ensemble des besoins. 

 

Autre consultation : l’intimidation. Il va sans dire que cette question touche de près 

un grand nombre de personnes autistes. Le 2 octobre se tient le forum sur la lutte 

contre l’intimidation. Les participants sont présents sur invitation seulement. Cepen-

dant chacun peut se faire entendre en prenant part à la consultation Web ou en 

déposant un mémoire www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/forum/Pages/index.aspx 

avant le 30 novembre. 

 

Le 10 septembre, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeu-

nesse a lancé une enquête systémique sur l’inclusion scolaire. Sa décision est basée 

sur une hausse des plaintes dans les quatre dernières années par des parents qui 

estiment que leur enfant ne reçoit pas les services adéquats pour assurer sa réussi-

te. Dans un premier temps, la Commission procèdera à l’analyse de documents re-

çus du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ééé

 

Suivez la Fédération sur Facebook! 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/forum/Pages/index.aspx
https://www.facebook.com/autisme.qc.ca
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En même temps que ces annonces, le Protecteur du citoyen a déposé son rapport d’activités. On peut y lire, entre au-

tres, que le nombre de plaintes visant le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a augmenté de 10,6 % 

parmi lesquelles plusieurs portent sur les services offerts aux personnes autistes, plus particulièrement sur la difficulté 

d’obtenir des services adaptés à leurs besoins et sur les délais d’attente. Dans le contexte de réduction des dépenses 

de l’État, l’augmentation du nombre de plaintes est très inquiétante. 

 

Le 25 septembre, le ministre Barrette a déposé un projet de loi de réforme du réseau de la santé et des services so-

ciaux. Il nous propose de fermer les agences, de diminuer le nombre d’établissements de 182 à 28. Ce projet de loi va 

créer des mégas structures dans lesquelles nos familles auront à s’orienter pour trouver l’aide dont elles ont besoin 

pour leur enfant autiste. Est-ce que ces grandes structures n’auront pas pour effet de créer des temps d’attente encore 

plus importants que ceux auxquels nos parents sont déjà contraints? Et qu’on se le dise : les changements qu’entraîne 

une réforme mettent habituellement une dizaine d’années avant de donner des résultats. 

 

Pour faire bonne mesure, le lendemain, 26 septembre, on nous annonce que le gouvernement Couillard a préparé dif-

férents scénarios pour réduire les coûts au ministère de l’Éducation. Le financement pour soutenir l’intervention au-

près des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est déjà déficient, il y a fort à parier qu’il n’y 

aura pas de rehaussement de ce côté.  

 

Sur une note plus positive, la Fédération tiendra dans quelques jours un kiosque dans le très attendu premier Salon de 

l’autisme. Ce sera l’occasion d’informer, mais aussi de rencontrer nos collègues et nos partenaires. Des visiteurs sont 

attendus de plusieurs régions du Québec. 

 

Autre nouvelle intéressante : la création d’un partenariat entre le MSSS, la Fondation Miriam et la Fédération québécoi-

se des CRDITED pour la mise en place d’une clinique d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme destinée aux en-

fants de la région de Montréal. Cette clinique permettra de diminuer considérablement les listes d’attente pour l’obten-

tion d’un diagnostic, elle vise sept-cents familles par année. Reste à voir si la conséquence ne sera pas de créer des lis-

tes d’attente encore plus longues pour les dispensateurs de services destinés aux enfants autistes. 

 

Pour terminer, vous constaterez à la lecture de ce numéro que nous avons de nouveaux partenaires dans la réalisation 

de L’INFO-MEMBRES. Il est maintenant possible d’insérer des publicités dans le bulletin. Pour plus d’informations, n’hé-

sitez pas à communiquer avec notre responsable des projets à l’adresse suivante : communication@autisme.qc.ca 

 

 

Jo-Ann Lauzon, directrice générale 

 

 

 

 

 
 

Illustrations :  

En première page : un collage de Sébastien Gravel et Roch Favreau, 2012 

À gauche, un dessin de Michaël Brien, 2011. 

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

mailto:communication@autisme.qc.ca
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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

HOMMAGE AU CENTRE D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE ET DE DÉPANNAGE  

 

Suite à sa fermeture en juillet 2013, le Centre d’Information Communautaire et de dépannage (CICD), fondé par feu 

Jean-Claude Malépart, député fédéral de Laurier Sainte-Marie, a fait un généreux don à la Fédération québécoise de 

l’autisme. C’est pour nous l’occasion de revenir sur le travail d’un organisme qui a profondément marqué le quartier 

Centre-Sud pendant 41 ans et qui, aujourd’hui, a décidé de « laisser le flambeau à la relève », comme le soulignent les 

membres eux-mêmes. 

 

Le CICD, c’est quoi? 

Le CICD s’est impliqué auprès de la population du Sud-Est de Montréal de multiples façons : tout d’abord avec un 

comptoir vestimentaire et un centre de vente de divers objets du quotidien, puis, rapidement, avec une offre de 

services de première ligne et d’entraide aux citoyens de tous les âges, de tous les horizons, aux prises avec des 

problèmes sociaux, financiers, de consommation, de logement, de prestations ou de rentes.  

 

Petit historique de l’engagement d’un homme pour son quartier 

Derrière la naissance du CICD, il y a la générosité et l’engagement de Jean-Claude Malépart, qui, attaché depuis 

l’enfance au quartier Sainte-Marie, a contribué toute sa vie à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. 

Adolescent, passionné de sport, il crée un club de hockey pour les jeunes du quartier. Rapidement, il cherche à inclure 

les jeunes filles de la paroisse à ces activités. Au fil du temps, d’autres activités sociales se développent et, se 

rapprochant toujours davantage des résidents de son quartier, M. Malépart se rend compte que ceux-ci sont en 

manque d’un nombre crucial de services.  

 

La création du Centre 

M. Malépart décide, en 1972, alors à peine âgé de 34 ans, de créer le Centre d’Information 

Communautaire et de Dépannage Sainte-Marie dans le but d’offrir, au même endroit, un 

centre d’achat et de services. À travers l’achat de divers objets courant (timbres, titres de 

transport, vêtements usagés), les citoyens peuvent demander de l’aide sans avoir peur d’être 

vus et jugés. De nombreux services sont offerts tous les jours, et, devant un tel succès, de 

nouveaux projets se développent : partenariats avec des écoles, jardins communautaires, 

logements pour personnes âgées, etc.  

 

En 1989, à la mort de Jean-Claude Malépart, c’est sa femme Pierrette Malépart et ses deux 

filles, soutenues par quelques employés et de nombreux bénévoles, qui ont repris le flambeau. 

Aujourd’hui, l’équipe passe à d’autres projets, offrant par leurs généreux dons à des 

organismes tels que le nôtre, la possibilité de poursuivre, aussi en leur hommage, notre 

mission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annick Lavogiez, coordonnatrice des projets 

Dans son autobiographie qui aborde tant son engagement social  

que sa lutte contre le cancer, Jean-Claude Malépart écrit :  

 

« II y a tellement de liens et de souvenirs qui me rattachent à mon quartier et à l'Est de la ville que je 

me demande si je pourrais vivre ailleurs. Quand je me promène ici, je réalise pleinement que c'est mon 

milieu, c'est ma vie, c'est mon monde, ce sont mes luttes. Ce sont les jeunes que j'ai vus grandir quand 

je m'occupais de loisirs. »  
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PROFITEZ DE LA RENTRÉE POUR VOUS PROCURER NOS GUIDES! 

 

Dans son désir constant de sensibiliser et d’informer la population sur l’autisme, la Fédéra-

tion a crée au cours des dernières années plusieurs guides pour les adolescents et les adul-

tes TSA, qui ont connu un franc succès dans la communauté. Nos guides offrent de l’infor-

mation, des conseils pratiques ainsi que de nombreuses références, le tout dans un 

langage simple, pour une lecture rapide et efficace.  

 

Le Guide à l’emploi pour les TSA contient de l’information sur les préalables 

au travail, les services spécialisés de main d’œuvre, les programmes et mesures 

d’aide à l’emploi, ainsi qu’une série de conseils pratiques.  

 

Le Guide de sexualité pour les TED traite des notions qui entourent la sexuali-

té. Adultes et ados y trouveront des explications, des conseils et des références 

afin de les aider à mieux vivre leur sexualité.   

 

Le Guide de vie pour les TED contient quant à lui des informations sur la définition des 

TED, les principales différences entre les TED et les non-TED, la santé, les relations sociales, 

la communication, l'intimité et la sexualité, etc. 
 

Pour tout renseignement ou pour passer une commande : 514 270 7386 ou info@autisme.qc.ca 

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

 

DU NOUVEAU DANS NOTRE SITE  

 

Une information claire, mise à jour et disponible en quelques clics 

Comme vous l’avez sûrement remarqué, notre site a beaucoup évolué ces dernières semaines. Couleurs, onglets, look, 

contenu… tout change afin que vous puissiez trouver une information claire et à jour en seulement quelques clics!   

 

Cinq rubriques pour tout savoir sur l’état actuel de la recherche 

Depuis que le Docteur Léo Kanner a décrit pour la première fois les symptômes de l’autisme en 1943, les chercheurs 

ont fait d’énormes progrès dans la connaissance du trouble du spectre de l’autisme. Pour que vous puissiez tout savoir 

des défis relevés par les scientifiques, nous avons transformé la section « recherche ». Elle est désormais divisée en 

cinq parties qui abordent les causes, le taux de prévalence, les regards actuels sur les TSA, les technologies ainsi que les 

différentes méthodes d’intervention. N’hésitez pas à la consulter régulièrement, les mises à jour seront fréquentes! (La 

recherche vous passionne? Ne ratez pas notre dossier sur les avancées de la recherche en pages 4-5.) 

 

Je suis autiste : une section entièrement revisitée 

Nous transformons présentement la section « Je suis autiste » destinée entièrement aux personnes TSA. Cette section 

est maintenant divisée en trois parties « Je suis enfant », « Je suis adolescent » et « Je suis adulte ». Elle se veut un lieu 

où chacun trouvera des réponses simples à des questions variées. Les enfants pourront y trouver des définitions 

simples du TSA ou des conseils pour se faire des amis, tandis que les adolescents s’y renseigneront sur la puberté, les 

études ou encore la façon de trouver un emploi. Les adultes, quant à eux, auront notamment accès à des rubriques sur 

la façon d’avoir accès à un service d’évaluation diagnostique, de trouver un emploi, de connaître leurs droits, etc.  

 

Des idées? 

La section « Je suis autiste » est toujours en construction. Si vous voyez qu’il manque de l’information, si 

vous avez des suggestions de contenus ou encore si vous aimeriez  participer à la rédaction d’un article, 

écrivez-nous à communication@autisme.qc.ca et partagez vos idées! 
 

 

Annick Lavogiez 

mailto:info@autisme.qc.ca
autisme.qc.ca
mailto:communication@autisme.qc.ca
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Chaque semaine paraissent de multiples rapports de re-

cherches en cours partout dans le monde. Étudiants, pro-

fesseurs, intervenants, parents… nombreux sont ceux 

qui travaillent au quotidien à comprendre ce qu’est l’au-

tisme, et ce, dans le but d’améliorer la qualité de vie des 

personnes TSA et de leur famille.  

 

La Fédération, par le biais de sa revue de presse et de la 

section La recherche de son site Internet, tente de suivre  

et de partager quotidiennement l’état de la recherche, au 

Québec et ailleurs. Cet été, de nombreuses études ont 

été publiées. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu 

l’occasion de les découvrir, en voici quelques-unes, dont 

certaines aux résultats certes préliminaires (et donc à lire 

avec un peu de distance), mais toutefois intéressants.  

 

QUÉBEC - Comprendre les facteurs potentielle-

ment à l’origine du développement et des mani-

festations de l’autisme 

 

À l’Université de Montréal, une équipe de chercheurs 

menée par le Dr Laurent Mottron a élaboré un modèle 

dans  lequel l'autisme résulte d'une réaction du cerveau à 

un facteur génétique selon les principes de la plasticité 

cérébrale, c’est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter 

et à se remodeler. 

 

Laurent Mottron souligne : « Notre modèle aura notam-

ment pour effet d'axer les interventions en bas âge sur le 

développement des forces cognitives particulières de 

l'enfant, plutôt que de se concentrer uniquement sur les 

comportements manquants, pratique qui pourrait bien lui 

faire manquer une occasion unique dans sa vie. »  

 

Pour l’équipe de chercheurs, les forces affichées de cer-

taines personnes TSA présentent des similarités avec 

celles des personnes privées d’un sens à la naissance. 

Alors qu’un enfant aveugle va développer l’audition da-

vantage qu’un enfant voyant; un enfant sourd davantage la 

perception visuelle, etc., un enfant autiste va présenter, 

dans les régions perceptives du cerveau, une activité plus 

vive, des connexions plus nombreuses et certaines modi-

fications structurales : ceci pourrait expliquer les forces 

et faiblesses des personnes TSA. 

 

« Les troubles de la parole et la mésadaptation sociale de 

certains jeunes enfants autistes ne sont peut-être pas le 

résultat d'une dysfonction initiale des mécanismes céré-

braux liés à ces fonctions, mais plutôt d'une négligence 

précoce, avance le Dr Mottron. Notre modèle suggère 

que la perception supérieure des personnes autistes est 

en compétition avec l'apprentissage du langage parce que 

les ressources neuronales sont dirigées vers la dimension 

perceptive du langage et non vers sa dimension de com-

munication. En revanche, dans le sous-groupe autistique 

appelé syndrome d'Asperger, la parole est surdévelop-

pée. Dans les deux cas, la fonction surdéveloppée com-

pétitionne avec les ressources cérébrales requise pour la 

socialisation, entraînant un retard de développement au 

niveau social. »  

 

Ainsi, le Dr Mottron et son équipe préconisent « que 

l'intervention précoce auprès des enfants autistes devrait 

s'inspirer des méthodes utilisées chez les enfants ayant 

une cécité congénitale, dont les facultés linguistiques se 

trouvent grandement améliorées par l'exposition précoce 

au langage des signes. Les traitements devraient donc se 

consacrer à l'identification et l'exploitation des forces de 

l'enfant autiste, comme le langage écrit. »  

 

Source : L. Mottron, M.D., Ph. D., S. Belleville, Ph. D., G. 

Rouleau, M.D., Ph. D., O. Collignon, Ph. D, « Linking 

neocortical, cognitive, and genetic variability in autism 

with alterations of brain plasticity : The Trigger-

Threshold-Target model », Août 2014, Neuroscience and 

Biobehavioural Reviews 

 

DOSSIER : LES AVANCÉES DE LA RECHERCHE 

Vous souhaitez en savoir plus sur le trouble du spectre de l’autisme,  

ses causes, l’évolution de son taux de prévalence, les méthodes d’intervention, etc.?  

Consultez la section « Recherche », régulièrement mise à jour, du site Internet de la Fédération! 

http://www.autisme.qc.ca/TSA/recherche.html
http://www.iusmm.ca/laurentmottron.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763414001778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763414001778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763414001778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763414001778
http://www.autisme.qc.ca/TSA/recherche.html
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ÉTATS-UNIS - L’impact d’une intervention  

précoce 

 

À l’Université Davis, en Californie, une équipe de cher-

cheurs suggèrent qu’une intervention très précoce, c’est-à-

dire dès 6 mois, permettrait d’éliminer les symptômes et 

le retard de développement liés à l’autisme dans les pre-

mières années de la vie de l’enfant.  

 

Sur sept enfants âgés de 6 à 15 mois et présentant des 

symptômes marqués (absence de contact visuel, absence 

d’intérêt social et de communication, mouvements répéti-

tifs, etc.), six enfants ont récupéré des capacités d’appren-

tissage et de langages normales vers 3 ans, après avoir suivi 

le programme d’intervention basé sur le Early Start Denver 

Model (ESDM). Sally J. Rogers souligne le rôle primordial 

qu’ont joué les parents dans cette évolution. 

 

Par ailleurs, la chercheuse précise qu’elle ne cherche pas à 

« guérir » les enfants, mais bien à atténuer les symptômes 

qui pourraient à l’avenir avoir un impact négatif sur leur 

vie : “I am not trying to change the strengths that people 

with ASD bring to this world." 

 

Source : S. J. Rogers, L. Vismara, A. L. Wagner, C. 

McCormick, G. Young, S. Ozonoff, Autism treatment in 

the first year of life : A pilot study of Infant Start, a parent-

implemented intervention for symptomatic infants, sep-

tembre 2014, Journal of Autism and Developmental Disorders 

 

 

JAPON - L’ocytocine pourrait aider les hommes 

atteints d’un trouble du spectre de l’autisme à 

identifier plus facilement les émotions et les ex-

pressions faciales 

 

Des chercheurs de l’université de Tokyo ont découvert 

qu’une dose d’ocytocine injectée par voie nasale avait un 

impact direct sur une zone du cerveau liée à l’empathie et 

l’émotion.  

 

L’étude a été effectuée sur quarante hommes diagnosti-

qués autistes de haut niveau et s’est divisée en deux 

temps. Tout d’abord, environ 90 minutes après l’injection 

d’ocytocine, les chercheurs ont mesuré l’activité cérébrale 

des participants et découvert une variation dans la zone du 

cerveau responsable des émotions. Puis, les chercheurs 

ont proposé aux participants d’analyser le caractère de 

personnages de films, et ce grâce à l’analyse d’indices ver-

baux et non-verbaux.  

 

Si les participants avaient davantage de facilité à reconnaî-

tre les émotions après la prise d’ocytocine, le Dr Hidenori 

Yamasue précise malgré tout que les effets de l’injection 

sont de courte durée. De son côté, le Dr Andrew Ades-

man souligne qu’il est trop tôt pour se prononcer sur le 

fait que l’ocytocine puisse être un traitement sans risque 

et efficace à long terme.  

 

Source : H.Yamasue, M.D., Ph.D.; A. Adesman, M.D.; S. & 

A. Cohen; A. Roberts, Oxytocin’s neurochemical effects in 

the medial prefrontal cortex underlie recovery of task-

specific brain activity in autism : a randomized controlled 

trial, Juillet 2014, Molecular Psychiatry  

 

FRANCE - Les gènes SHANK 

 

Une équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur, du CNRS, 

de l’Université Paris Diderot et de la Fondation Fonda-

Mental, ont réussi à cartographier l’incidence et l’impact 

clinique de certaines mutations génétiques sur les capaci-

tés cognitives et intellectuelles des personnes autistes. 

 

Depuis 2003, les scientifiques ont établi un lien entre cer-

tains gènes et le trouble du spectre de l’autisme, en parti-

culier les gènes SHANK1, SHANK2 et SHANK3, qui sont 

impliqués dans le développement et le fonctionnement des 

circuits neuronaux, soit dans la formation des synapses. 

Une corrélation a ainsi été établie entre les mutations de 

ces gènes, le degré de sévérité de l’atteinte et les caracté-

ristiques physiques des patients. Les mutations qui affec-

tent le gène SHANK3 en particulier, sont les plus sévères 

et concernent un enfant avec déficience intellectuelle et 

TSA sur 50. SHANK3 serait donc un des gènes majeurs 

responsable de l’autisme. 

 

Cette étude, qui a été faite grâce à mille patients, permet-

tra sur le long terme d’affiner le rôle d’autres variantes 

génétiques impliquées dans différentes formes d’autisme. 

Elle pourra également aider à établir des diagnostics plus 

précis et donc mieux organiser les traitements. 

 

Source : Leblond CS, Nava C, Polge A, Gauthier J, Hu-

guet G, et al. (2014)  Meta-analysis of SHANK mutations in 

Autism Spectrum Disorders : a gradient of Severity in Cognitive 

Impairments, septembre 2014, Plos Genetics 

DOSSIER: LES AVANCÉES DE LA RECHERCHE (SUITE) 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-014-2202-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-014-2202-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-014-2202-y
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201474a.html
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201474a.html
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201474a.html
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201474a.html
http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004580
http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004580
http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004580
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ÉTATS-UNIS - Les hormones sexuelles, responsa-

bles de la prévalence du TSA chez les hommes 

 

Des chercheurs de l’Université Georgie Regents se sont 

intéressés au rôle de l’hormone féminine dans le dévelop-

pement du trouble du spectre de l’autisme. Ils ont décou-

vert que l’expression des récepteurs d’œstrogènes bêta, 

qui jouent un rôle dans la motricité, le comportement, 

l’anxiété, etc., est réduite dans les cerveaux des hommes 

autistes. 

 

En comparant 13 cerveaux d’enfants TSA et 13 cerveaux 

d’enfants neurotypiques, tous de sexe masculin, les cher-

cheurs ont découvert une baisse de 35 % de l’expression 

des récepteurs d’œstrogènes bêta, ainsi qu’une réduction 

de 38 % du niveau de l’enzyme qui convertit la testostéro-

ne en œstrogène.  

 

Ces résultats suggèrent que les garçons TSA n'auraient pas 

un niveau d’expression suffisant de récepteurs d’œstrogè-

ne bêta pour bénéficier des effets neuro-protecteurs de 

l’hormone, ce qui pourrait expliquer qu’il y ait plus d’hom-

mes TSA que de femmes.  

 

Source : A. Pillai, Estrogen receptor expression may help 

explain why more males have autism, septembre 2014, 

Molecular Autism  

 Dr. Anilkumar Pillai 

Crédit : Phil Jones 

 

Annick Lavogiez 

DOSSIER: LES AVANCÉES DE LA RECHERCHE (SUITE) 

444, Avenue de l’Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe, Qc / J2S 5J5 

450.771.5031  www.crcm.ca 

 

Notre service d’évaluation TED/TSA est une alternative pour obtenir un diagnostic 

rapide et reconnu. Nos services d’intervention spécialisés pour la clientèle TSA sont 

disponibles sans liste d’attente.   

La CRCM est une clinique interdisciplinaire  

pour enfants et adolescents qui présentent  

des retards dans leur développement.  

NOS SERVICES AUTRES SERVICES 

Hippothérapie 

Équitation thérapeutique 

Zoothérapie 

Ergothérapie 

Orthophonie 

Psychologie 

Neuropsychologie 

Psychoéducation 

Éducation spécialisée 

 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/mcog-ere090914.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/mcog-ere090914.php
http://www.crcm.ca
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Autisme Montérégie est heureuse 

de vous inviter à un Salon des 

vins qui se tiendra le dimanche 12 

octobre prochain à l'Hôtel Mor-

tagne de Boucherville. 

 

Les profits seront remis à Autis-

me Montérégie pour son servi-

ce Accès-Répit. Ce service per-

met aux familles de la région d’a-

voir accès à un gardien/

accompagnateur formé en trou-

ble du spectre de l'autisme.  

 

50$ pers. / 30$ membres 

Plus d’information ici.  

Suivez Autisme Montérégie  

sur sa nouvelle page Facebook!  

 

L’équipe d’Autisme Montérégie 

 

* * * 

Le guide des ressources :  

un outil indispensable 
 

En 2006, afin de mieux soutenir les 

parents et les intervenants, Autisme 

Centre-du-Québec a publié « Au-

delà des barrières », un guide des 

ressources en trouble envahissant du 

développement de la région.  

 

Huit ans plus tard, c’est avec une 

grande fierté qu’Autisme Centre-du-

Québec a procédé au lancement de 

son nouveau guide, produit grâce à la 

contribution financière de l’Office 

des personnes handicapées du Qué-

bec. Le guide est disponible en trois 

formats : papier, PDF et en ligne.  

 

Six mois après le lancement de l’ou-

til, plus de 1 500 copies papier sont 

en circulation; 6 000 signets référant 

au guide en ligne ont été distribués; 

le personnel du CSSS Drummond 

l’utilise comme guide de référence; 

de nombreuses écoles le distribuent 

dans les sacs à dos; le CRDI-TED 

MCQ IU le distribue à ses usagers et 

plus de 2 300 utilisateurs uniques 

l’ont consulté en ligne. 

 

L’étape finale de ce projet consiste à 

établir un lien avec les pédopsychia-

tres et psychiatres afin qu’ils diffusent 

l’outil aux familles dès les premières 

étapes de dépistage. 

www.autisme-cq.com/guide 

Marie-Ève Lavoie, coordonnatrice 

DES NOUVELLES DES MEMBRES 

« Avoir accès à l'information et connaître les services existants  

permet de se prévaloir de ses droits et d'avoir accès  

aux services. » M-E. Lavoie 

http://autismemonteregie.us7.list-manage.com/track/click?u=7dfb94abe0b45338c1435f9c2&id=9fdfd7a2f6&e=177e91e901
https://www.facebook.com/pages/Salon-des-vins-Autisme-Mont%C3%A9r%C3%A9gie/277046595814073
https://www.facebook.com/pages/Autisme-Mont%C3%A9r%C3%A9gie/1515377118677486?fref=ts
http://www.autisme-cq.com/
http://www.autisme-cq.com/
http://www.autisme-cq.com/guide
http://www.autismemonteregie.org/
http://www.lesamisdejoey.com/
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ZOOM SUR :  LA PROGRAMMATION POUR ADULTES  

DE TRAIT D’UNION OUTAOUAIS 

 

Au terme d’une réflexion qui a duré 

plus d’un an, et d’un travail de planifi-

cation et d’organisation qui s’est 

échelonné sur une autre année, le 

rêve d’offrir à nouveau des services 

aux adultes autistes à TUOI se réalise 

enfin! 

 

Si nous disons « à nouveau », c’est 

parce que TUOI avait autrefois un 

centre de jour et offrait aussi des ser-

vices d’accompagnement aux loisirs 

aux personnes adultes. Au début des 

années 2000, la mission de l’organis-

me avait été modifiée et on avait redi-

rigé les adultes vers d’autres ressour-

ces du réseau.  

 

L’organisme lancera donc sa nouvelle 

offre de services en octobre prochain, 

dans le cadre du Mois canadien de 

l’autisme. Son nouveau programme 

pour les adultes mise sur une collabo-

ration étroite avec les adultes et la 

communauté. La directrice, Mme Syl-

vestre, nous partage sa vision : « Les 

adultes autistes ne fréquenteront pas 

TUOI pour socialiser entre eux, ils 

s’intégreront plutôt à la communauté 

avec le soutien de TUOI. Nous se-

rons le « trait d’union » entre eux et 

les activités auxquelles ils voudront 

participer. » 

 

Pour s’assurer de construire sur des 

bases solides et d’être à la hauteur 

des attentes de sa nouvelle clientèle, 

TUOI s’est entouré d’un comité 

consultatif composé d’un adulte autis-

te, de parents et de partenaires du 

réseau. TUOI consultera également 

d’autres organismes qui œuvrent déjà 

auprès d’adultes autistes, notamment 

en profitant du premier Salon de l’au-

tisme à Laval en octobre. 

 

Les adultes autistes, leurs parents ain-

si que les intervenants peuvent obte-

nir plus d’information en visitant le 

site Internet de l’organisme à traitdu-

nionoutaouais.com. Les personnes 

intéressées sont invitées à présenter 

dès maintenant une demande afin d’a-

voir accès aux services et activités de 

cet automne. Le dépliant promotion-

nel et les formulaires de même que la 

programmation sont disponibles sur 

le site.  

 

Pour toute question ou information 

supplémentaire au sujet des services 

ou de l’inscription, on peut également 

laisser un message au 819 595-1290, 

poste 33.  

 

Rappelons que ces services ont pu 

être développés grâce à une subven-

tion octroyée par l’Agence de la santé 

et des services sociaux pour mieux 

répondre aux besoins des adultes 

ayant une déficience en Outaouais, 

dont ceux avec un TSA. 

 

Jocelyne Sylvestre 

Directrice de TUOI 

 

Une programmation incluant :  

 
• Groupes de discussion thématiques 

• Groupe d’entraide 

• Activités artistiques et sportives 

• Cours de cuisine et autres              

ateliers pratiques 

• Accompagnement et rencontres 

individuelles 

• Soutien aux familles 

http://traitdunionoutaouais.com
http://traitdunionoutaouais.com
http://traitdunionoutaouais.ca/activites/portes-ouvertes-services-aux-adultes/
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Créé en 1996 par Normand Léveillé, le Centre  

Normand-Léveillé est un organisme à but non lucratif qui 

offre tout au long de l’année des activités et des services 

adaptés aux besoins des personnes vivant avec une ou 

plusieurs incapacités tout en procurant des moments de 

répit aux familles.  

 

Installé sur un magnifique site boisé, le CNL offre aux 

enfants et adultes un milieu stimulant dans le but de 

maximiser leurs capacités et de valoriser leur estime de 

soi…  

 

UN ESPACE DE VICTOIRES où chacun peut s’épanouir 

et s’accomplir. 

 

L’équipe du CNL est guidée et motivée par quatre gran-

des valeurs : le respect, l’intégrité, l’engagement et la gé-

nérosité. Elle offre des services de répit personnalisés 

répondant aux besoins spécifiques de chaque participant 

qu’elle prend en charge et ce, qu’il s’agisse d’activités de 

jour ou de séjours de répit avec hébergement. Cela se 

traduit entre autres par un ratio d’encadrement variant 

d’un accompagnateur pour un participant à un accompa-

gnateur pour cinq participants ainsi que par le respect 

des habitudes de vie et du fonctionnement de la person-

ne.  

 

Au CNL, tout est mis en œuvre pour inciter chaque par-

ticipant à se dépasser à travers des activités variées et 

adaptées à ses capacités et ses goûts :  

 

• contact avec la nature et avec les animaux de la mini 

ferme,  

•  activités de stimulation sensorielle,  

• activités culturelles, artistiques ou sportives visant le 

renforcement des capacités et des habiletés.  

 

 

Afin de toujours mieux répondre aux besoins exprimés 

par les familles, le CNL a développé au fils des ans diffé-

rentes formules de répit : 

 

• des répits de fin de semaine; 

• du répit lors de la semaine de relâche; 

• des activités de jour du lundi au vendredi toute l’année; 

• des camps de vacances pendant le congé scolaire  

estival; 

• des services de dépannage et d’hébergement  

temporaire. 

 

Parmi les participants accueillis au CNL, on retrouve les 

personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme. 

Plus particulièrement, pour une troisième année consé-

cutive, l’équipe du Centre offre un camp de jour estival 

spécialisé auquel participent des jeunes âgés de 6 à 18 

ans. Pendant la période estivale, le CNL offre aussi l’op-

portunité à de jeunes adultes TSA de participer à un sta-

ge de travail.  

 

Bien qu’il soit situé à Drummondville et qu’une grande 

partie des participants qu’il reçoit résident dans cette 

région, le CNL répond aux besoins des familles de toutes 

les régions du Québec. 

 

Pour en savoir davantage sur le Cen-

tre Normand-Léveillé, nous vous in-

vitons à visiter son site Internet 

www.centre-normand-leveille.ca.  

 

Pour être informé des dernières 

nouvelles du CNL vous pouvez aussi 

cliquer « J’aime » sur la page  

Facebook du Centre Normand-

Léveillé ou vous abonner à l’infolettre du CNL. 

 

Raymonde Brossard, agente de développement 

PORTRAIT D’UN MEMBRE :  

http://www.centre-normand-leveille.ca
https://www.facebook.com/pages/Centre-Normand-L%C3%A9veill%C3%A9/295836973783774?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Centre-Normand-L%C3%A9veill%C3%A9/295836973783774?fref=ts
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À  VOS AGENDAS 

2 octobre 2014 - Huntington - Atelier « Mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme » 

par Autisme Montérégie  

Cet atelier de sensibilisation sur la nature du trouble du spectre de l’autisme tentera de répondre aux questions telles 

que : 1. Quelles sont les sphères de développement atteintes et les comportements caractéristiques des personnes 

présentant un TSA? 2. Quelles sont les hypothèses quant aux causes sous-jacentes à cette condition? 3. Quels sont les 

impacts de cette condition sur les activités quotidiennes? 4. Quelles sont les approches ayant porté fruits auprès de 

cette clientèle? Clientèle cible : Les parents et les proches d’une personne présentant ou susceptible de présenter un 

TSA ainsi que les intervenants des organismes communautaires.  

Tarif : 10 $ Plus d’information : www.arated-m.org 

 

3-4-5 octobre - Montréal - Salon de l’autisme TSA du Québec 2014 

Le Salon de l’autisme TSA du Québec 2014 est un événement public annuel ayant pour mission d’offrir de l’information 

sur l’autisme à l’ensemble de la population québécoise. Pendant trois jours consécutifs sera partagé un large éventail 

d’opinions, de services et de ressources. Le salon a pour objectif d’aider les citoyens à trouver rapidement et facile-

ment l’information dont ils ont besoin en lien avec l’autisme et les troubles du spectre de l’autisme (TSA). Les familles 

d’enfants autistes découvriront des services dont ils ignoraient l’existence et ce, à une fraction du prix d’un colloque. Le 

Salon de l’autisme TSA du Québec sensibilisera d’éventuels partenaires à la cause de l’autisme et permettra aux  

citoyens québécois de s’informer dans une atmosphère humaine et décontractée.  

Tarifs : 15-40 $ Plus d’information : salondelautismetsa.com 

 

9 octobre - Montréal - Session d’information sur : Le réseau de la santé et des services sociaux  

par Autisme Montréal 

Gratuit. Plus d’information : 514 524-6114 poste 3055 

 

16 octobre - Joliette - Rencontre « Les défis de la famille » - par la Société de l’autisme région  

Lanaudière 

Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration avec le CSSSNL. 

Nous traiterons des stratégies d’adaptation visant à préserver un bon climat familial. Exploration des différentes aides 

financières et les ressources qui existent pour les familles vivant avec un enfant ayant des besoins particuliers. Une  

intervenante du Centre de réadaptation La Myriade présentera leurs services.  

Activité gratuite et ouverte à tous. Plus d’information : www.autismelanaudiere.org 

 

16 octobre - Gatineau - Exposition d’œuvres de l’artiste en arts visuels Lucilla Guerrero et d’autres per-

sonnes autistes de la région, par Trait d’Union Outaouais 

Des photographies en noir et blanc ainsi que le livre « Lundi je vais être Luka », seront vendus sur place (argent comp-

tant seulement).  Madame Guerrero présentera ensuite une conférence-témoignage intitulée « Suivre la lumière » au 

cours de laquelle elle racontera son parcours en tant qu’autiste Asperger, artiste, graphiste, informaticienne, auteure et 

mère d'un enfant autiste. Elle expliquera le fonctionnement de sa pensée et les petits détails qui l'ont aidée à surmonter 

les obstacles.  

Activité gratuite et ouverte à tous. Plus d’information : traitdunionoutaouais.ca 

 

17 octobre - Gatineau - Conférence de Marie Josée Cordeau, par Trait d’Union Outaouais 

Auteure du blogue marathon 52 semaines avec une autiste Asperger, Mme Cordeau abordera les différents points forts 

de la vie d'adulte autiste et partagera différents trucs et stratégies pour bien vivre malgré un décalage évident avec les 

normes sociales attendues. Sa mission : mieux faire connaître le spectre autistique et encourager les adultes autistes à 

avoir une vision positive de leur différence, à mettre l'accent sur leurs talents et leurs aptitudes et à se réapproprier 

leur identité propre. La conférence sera précédée d’une activité portes-ouvertes.  

Activité gratuite et ouverte à tous. Plus d’information : traitdunionoutaouais.ca 

http://www.arated-m.org
salondelautismetsa.com
http://www.autismelanaudiere.org
http://traitdunionoutaouais.ca/activites/exposition-doeuvres-lucilla-guerrero-autres-artistes-autistes/
http://traitdunionoutaouais.ca/activites/conference-suivre-lumiere-lucilla-guerrero/
http://traitdunionoutaouais.ca
http://traitdunionoutaouais.ca/activites/conference-marie-josee-cordeau/
http://traitdunionoutaouais.ca
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18 octobre - Saint-Jean-sur-Richelieu - Atelier « Principes d’intervention auprès des personnes qui  

présentent un TSA » par Autisme Montérégie  

Cet atelier, axé davantage sur l'intervention, abordera l'observation, l'analyse et le renforcement des comportements. 

La prévention des comportements difficiles ainsi que certaines techniques et stratégies gagnantes auprès des personnes 

ayant un TSA seront également approfondies. Prérequis : Le participant doit avoir suivi au préalable l’atelier de sensibi-

lisation : Mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme. Clientèle cible : Exclusivement réservé pour les parents 

d’un enfant présentant un TSA.  

Tarif : 15 $ Plus d’information : www.arated-m.org 

 

22 octobre - Laval - Congrès Regroupement provincial des comités des usagers2014 -10e anniversaire 

Le congrès 2014 du RPCU mettra l’accent sur le rôle important des comités des usagers et de résidents dans l’amélio-

ration de la qualité des services offerts au sein du réseau de la santé et des services sociaux.  

Plus d’information : www.rpcu.qc.ca 

 

24 octobre - Laval - Conférence « Comportements problématiques chez les adolescents de 12-17 ans 

présentant un TSA » par la Société de l’autisme et des TED de Laval, l’Agence de la santé et des servi-

ces sociaux de Laval et le CRDITED de Laval  

Cet atelier vise à outiller les parents dans l'analyse et l'intervention auprès de leur adolescent qui présente des com-

portements problématiques dans les situations de la vie quotidienne. Destinée uniquement aux parents d’enfants TSA. 

Gratuit. Plus d’information : www.autismelaval.org  

À  VOS AGENDAS (SUITE) : 

http://www.arated-m.org
http://www.rpcu.qc.ca/
http://www.autismelaval.org
http://www.ergomac.ca/
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25 octobre - Joliette - « Accompagner les jeunes adultes autistes dans leur intégration sociale et  

scolaire » par la Société de  l’autisme région Lanaudière 

Les objectifs de cette rencontre sont de sensibiliser les intervenants et parents aux différentes problématiques que vit 

la personne TSA et de les outiller dans leur rôle.  

Tarifs : 25-50 $ dîner inclus. Plus d’information : www.autismelanaudiere.org 

 

25 octobre - Delson - Conférence « Le sommeil chez l'enfant ayant un TSA » par Autisme Montérégie 

De nombreux parents croient que les problèmes de sommeil sont indissociables du TSA de leur enfant. Mais qu’en est-

il? Quand consulter? Quels sont les trucs pratico-pratiques pour faciliter le sommeil de votre enfant? Tarif : 15-25 $  

Plus d’information : Sophie Bouchard, intervenante3@autismemonteregie.org 

 

4 novembre - Saint-Jean-sur-Richelieu - Conférence « Les défis rencontrés par les personnes TSA dans 

le monde du travail » par Autisme Montérégie 

Ressources et services pour aider les adolescents, les adultes autistes et leur famille. Par où commencer? Suis-je prêt 

pour le monde du travail? Qui peut m’aider dans ma démarche? En tant que parent, comment soutenir mon enfant? 

Tarif : 5-10 $ Plus d’information : Sophie Bouchard, intervenante3@autismemonteregie.org  

 

7 novembre - Visioconférence « Les meilleures pratiques pour intervenir auprès des jeunes de moins de 

13 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme »  

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autis-

me, cette Journée thématique organisée en visioconférence dans le cadre des Rendez-vous de l’Institut universitaire en 

déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme. Plus d’information : www.crditedmcq.qc.ca/fr/accueil.asp 

 

8 novembre - Bromont - Formation «  Éducation socio-sexuelle adaptée aux individus avec un TSA ou 

un syndrome d'Asperger », par Choisir d’apprendre 

L'objectif d'une telle formation est de bien cerner les facteurs liés au développement et au répertoire des comporte-

ments sexuels. Sous forme d'interventions structurées, le programme d'éducation socio-sexuelle aborde entre autres, 

les notions telles que l'intimité, les émotions, les relations interpersonnelles, la physiologie, la prévention de l'abus 

sexuel et la théorie de la pensée. Les relations affectives et conjugales seront également abordées. Tarif : 150-200 $  

Plus d’information : choisirdapprendre.ca 

 

13 novembre - Sorel - Atelier « Mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme » par Autisme 

Montérégie 

Cet atelier de sensibilisation sur la nature du trouble du spectre de l’autisme tentera de répondre aux questions telles 

que : 1. Quelles sont les sphères de développement atteintes et les comportements caractéristiques des personnes 

présentant un TSA? 2. Quelles sont les hypothèses quant aux causes sous-jacentes à cette condition? 3. Quels sont les 

impacts de cette condition sur les activités quotidiennes? 4. Quelles sont les approches ayant porté fruits auprès de 

cette clientèle? Réservé aux parents et proches d’une personne présentant ou susceptible de présenter un TSA ainsi 

qu’aux intervenants d’organismes communautaires. Tarif : 10 $ 

Plus d’information : www.arated-m.org 

 

14 novembre - Laval - Formation « Comportements problématiques chez les enfants de 2-5 ans présen-

tant un TSA » par la Société de l’autisme et des TED de Laval, l’Agence de la santé et des services  

sociaux de Laval et le CRDITED de Laval  

Cet atelier vise à outiller les parents dans l'analyse et l'intervention auprès de leur enfant qui présente des comporte-

ments problématiques dans les situations de la vie quotidienne. 

Réservée aux parents d'enfants TSA seulement. Gratuit. Plus d’information : www.autismelaval.org 

À  VOS AGENDAS (SUITE) :  

http://www.autismelanaudiere.org
mailto:intervenante3@autismemonteregie.org
mailto:intervenante3@autismemonteregie.org
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/accueil.asp
http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation/formations.html?formation=1063
http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation/formations.html?formation=1063
http://choisirdapprendre.ca/
http://www.arated-m.org
http://www.autismelanaudiere.org
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14 novembre - Montréal - Formation « Trouble du spectre de l’autisme : le dépistage et le défi du dia-

gnostic » par le Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique  

Au cours de cette présentation, nous verrons ensemble les critères diagnostiques actuels, la présentation clinique du 

TSA et ses transformations développementales, de même que les outils qu’il est possible d’utiliser et le profil cognitif 

généralement associé. Au moyen de vignettes cliniques, nous aborderons la question du diagnostic différentiel qu’un 

bon clinicien doit toujours se poser. 

Psychologues seulement. Tarif : 225 $. Plus d’information : www.cenopfl.com/default.asp  

 

20 novembre - Joliette - Formation « Les stratégies d’adaptation » par la Société de  l’autisme région 

Lanaudière 

Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration avec le CSSSNL. 

Exploration des différentes subventions, ressources et services disponibles pour les jeunes ayant un TSA et témoignage 

d’un parent d'un adulte TSA.  Activité gratuite et ouverte à tous.  

Plus d’information : www.autismelanaudiere.org 

 

22 novembre - Joliette - Conférence « La stimulation précoce chez les TSA : son importance et les  

interventions à la maison » par la Société de  l’autisme région Lanaudière 

Lors de cette conférence, nous allons expliquer ce qu’est la stimulation précoce et son importance. Nous allons don-

ner des pistes d’intervention pour continuer de stimuler l'enfant à la maison et ce de façon adéquate. Nous regarde-

rons les avantages de la stimulation précoce chez l'enfant TSA sous divers plans (social, cognitif, moteur, etc.). De plus, 

en tant qu'intervenant, nous verrons comment accompagner les familles dans la stimulation précoce et les interventions 

à préconiser. Puis, nous aborderons la stimulation, les effets de la stimulation dans le temps et comment continuer 

après 5 ans. Conférence offerte par Valérie Caron, Psychoéducatrice. 

Tarifs : 25-50 $ dîner inclus. Plus d’information : www.autismelanaudiere.org 

 

22 novembre - Delson - Rencontre « Les troubles du spectre de l’autisme à l’adolescence » par Autisme 

Montérégie 

Quels comportements sont reliés à l'adolescence? Comment amener mon adolescent à devenir plus autonome et res-

ponsable? Quelles sont les problématiques les plus fréquemment rencontrées chez les adolescents qui présentent un 

TSA? Comment préparer mon adolescent à la vie adulte? Comment accompagner mon jeune dans son développement 

socio-sexuel? Exclusivement réservé aux parents d’un enfant présentant un TSA. Tarif : 15 $  

Pour en savoir plus : www.autismemonteregie.org 

À  VOS AGENDAS (SUITE) :  

 
 

Conférences, colloques, ateliers,  

formations... trouvez toute  

l’information sur les formations en 

TSA dispensées au Québec dans  

notre répertoire! 

www.autisme.qc.ca/ 

repertoire-formation.html 

http://www.cenopfl.com/default.asp
http://www.autismelanaudiere.org
http://www.autismelanaudiere.org
http://www.autismemonteregie.org/
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? 

Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées à la Fédération québécoise de l’autisme, soit en personne pour les gens 

de Montréal ou par la poste pour ceux de l’extérieur. Bonne lecture! 
 

Parler pour grandir  

Stimulation du langage et interventions éducatives (0 à 6 ans)  

Québec, Éditions Midi trente, 2014.  

 

Ce guide est destiné aux parents qui désirent cerner les différents retards et troubles langa-

giers de leur enfant, l’accompagner dans le développement de son langage et suivre ses  

progrès.  

 

Parler pour grandir se divise en deux parties. La première partie est découpée en quatre sec-

tions abordant respectivement le développement normal du langage; les retards langagiers et 

les diagnostics associés avec les troubles du langage; l’impact des difficultés langagières sur les 

autres sphères du développement; et les pistes pour repérer les difficultés langagières. La 

deuxième partie, qui contient des activités de stimulation du langage et des stratégies d’inter-

vention psychoéducative, est divisée en trois parties présentant des stratégies globales d’inter-

vention, des activités de stimulation du langage à vivre au quotidien et des stratégies spécifi-

ques d’intervention.  

 

Écrit par Solène Bourque, psychoéducatrice et Geneviève Côté, orthophoniste, ce guide est un beau livre, visuellement 

clair et agréable à consulter. Vous pourrez le trouver dans la section Langage (LANG) de notre centre de documenta-

tion.  

 

Sais-tu pourquoi je saute?  

Le témoignage bouleversant d’un jeune garçon autiste 

Québec, Guy Saint-Jean Éditeur, 2014 

 

C’est à 13 ans à peine que Naoki Higashida publie au Japon Sais-tu pourquoi je saute? . Autiste non-

verbal, il répond dans ce livre-témoignage à une soixantaine de questions parfois naïves, parfois 

sévères, toujours touchantes, sur ses comportements en particulier et ceux des personnes attein-

tes d’un trouble du spectre de l’autisme, en général.  

 

À travers des questions comme « Pourquoi répètes-tu la même question sans arrêt? » ou 

« Pourquoi fuis-tu le contact visuel quand tu parles à quelqu'un? », de courtes histoires et des allé-

gories, le jeune auteur nous permet d’entrer dans son univers rempli de solitude et de petits plai-

sirs. Il témoigne de son esprit enfermé dans son corps parfois difficile à maîtriser, de ses différen-

ces, mais aussi de ses similarités avec les neurotypiques qui l’entourent.  

 

Sais-tu pourquoi je saute? a eu un très grand succès, notamment aux États-Unis, en Angleterre et au Japon. La critique l’a 

accueilli de manière divisée, soulignant la force, la candeur et l’originalité du témoignage de l’enfant tout en regrettant la 

présence parfois trop marquée de regards d’adultes dans le texte. En effet, Keiko Yoshida et son mari David Mitchell, 

pourraient bien avoir traduit le texte de manière très libre... Il n’en reste pas moins que Pourquoi je saute? constitue un 

témoignage qui pourrait aider certains parents ou amis à comprendre une partie de la réalité de l’autisme, vue de l’inté-

rieur.  

 

Vous voulez emprunter Sais-tu pourquoi je saute? dans la section Roman (ROM) de notre centre de documentation. 
 

Annick Lavogiez  

http://www.miditrente.ca
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/langage.html
http://saint-jeanediteur.com/Default.aspx
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/roman.html
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Vous avez une nouvelle à communiquer, l’INFO-MEMBRES est à votre service.  

Écrivez à communication@autisme.qc.ca 

Prochaine date de tombée :  14 novembre 2014 

Pour répondre à vos questions et vous orienter adéquatement vers les services appropriés de votre région, nous vous 

proposons un répertoire des ressources en ligne. Il contient une liste des associations régionales, une description des 

ressources disponibles au Québec, plus particulièrement dans chaque région, des ressources financières, ainsi qu’un lien 

vers notre répertoire de formations.  
 

Pour le consulter 

www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 

 
  

Si vous constatez que, dans le répertoire des ressources de votre région, de nouvelles ressources ne s’y trouvent pas, 

ou de simples corrections sont à faire, n’hésitez pas à les signaler à Geneviève Gagnon, agente de bureau, à l’adresse 

suivante : info@autisme.qc.ca 
 

Merci ! 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 

Pour son Centre de documentation, la Fédération offre le service « Documents de 

bibliothèque » de Postes Canada. Un programme spécial qui offre aux bibliothèques 

des tarifs pour l’envoi de colis postaux admissibles. Il n’est offert qu’aux bibliothèques 

publiques, universitaires ou à d’autres bibliothèques reconnues qui sont entretenues 

par des organismes ou des associations sans but lucratif et ouvertes au public  

au Canada.  

 

Ce service permet aux bibliothèques d’envoyer des documents tels que : livres, magazines, disques, CD, CD-ROM, au-

diocassettes, vidéocassettes, DVD, et autres documentations audiovisuelles à leurs clients. Les matériaux doivent être 

entièrement des ouvrages de lecture et ne doivent contenir aucune publicité ou aucun matériel administratif. Leur for-

mat doit aussi être conforme aux exigences de dimensions et de poids maximaux. Voici quelques caractéristiques du 

service : commande simple, tarif bas, livraison rapide, confirmation de livraison par courriel, repérage, port de retour 

payé et modes de paiement faciles.  

 

Pour qu’une bibliothèque soit autorisée à expédier des matériaux avec ce service, celle-ci doit remplir le formulaire et 

le remettre à l’Association canadienne des bibliothèques. Une fois validée, cette demande donne à la bibliothèque accès 

aux tarifs des Documents de bibliothèque, à l’Outil d’expédition de documents de bibliothèque et les Outils électroni-

ques d’expédition (OEE) de Postes Canada. Toutes les étiquettes (de livraison et de retour) devront porter un code à 

barres et être produites par un de ces deux outils.  Un service économique, rapide et efficace. 

 

 

Geneviève Gagnon, agente de bureau 

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html
mailto:info@autisme.qc.ca
http://www.cla.ca/AM/Template.cfm?Section=Library_Book_Shipping_Tool_Outil_d_expandeacute_dition_de_livres_de_bibliothandegrave_que&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=10469
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http://www.ottavio.ca/

