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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ 

 

 

Ça y est l’été tire à sa fin, quelques semaines enco-

re et ce sera la rentrée officielle! À la Fédération, 

nous avons profité de l’été pour refaire nos forces 

et pour restructurer l’équipe. Nous avons le plaisir 

d’avoir une nouvelle coordonnatrice des projets : 

Annick Lavogiez.  

 

En place depuis moins de deux mois, elle a déjà 

réorganisé plusieurs sections du site Internet pour 

le rendre plus fonctionnel, elle assure une présence régulière dans notre page  

Facebook, elle a réalisé toutes nos revues de presse pendant l’été et a concocté le 

numéro de l’INFO-MEMBRES que vous avez entre les mains! À notre grand plaisir, 

elle a le vent dans les voiles! Vous aurez probablement de ses nouvelles bientôt, 

puisque dès septembre, elle lancera une invitation aux associations régionales pour 

participer au comité du mois de l’autisme. Ne la décevez pas!!! 

 

Du côté gouvernemental, à quoi doit-on s’attendre pour l’automne? Nous avons 

appris pendant l’été que madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadapta-

tion, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, a approuvé le rapport sur 

les activités socioprofessionnelles et communautaires qui avait été réalisé par le  

Comité-conseil sur cette question à la demande de Mme Véronique Hivon. Bien que 

la Fédération ait siégé à ce comité, nous n’avons toujours pas reçu la copie du  

rapport final, car il ne peut être diffusé avant septembre. À suivre donc! 

 

En ce qui concerne les actions structurantes pour le programme services en défi-

cience intellectuelle et autisme, nous n’avons pas de nouvelles non plus depuis la 

consultation qui avait été faite auprès de toutes les agences de la santé et des servi-

ces sociaux du Québec. Si les travaux se poursuivent, il semble que ce ne soit pas le 

moment d’en informer les partenaires… 

 

Toute l’équipe de la Fédération se joint à moi pour vous souhaiter une bonne  

rentrée! Nous aurons certainement l’occasion de travailler ensemble, ne serait-ce 

que sur les suites des dossiers abordés plus haut.  

 

N’oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans l’INFO-MEMBRES pour 

partager des nouvelles de votre région ou pour faire connaître vos nouveaux  

projets. 

 

Jo-Ann Lauzon, directrice générale 

ééé

 

Suivez la Fédération sur Facebook! 

https://www.facebook.com/autisme.qc.ca


2 

 

 

Selon une étude récemment publiée dans le Lancet 

Psychiatry, les adultes atteints du syndrome d’Asper-

ger, et diagnostiqués à l’âge adulte, sont plus sus-

ceptibles d’avoir des pensées suicidaires et de com-

mettre un suicide que les adultes neurotypiques. 
 

Sarah Cassidy, Paul Bradley, Janine Robinson, Carrie 

Allison, Meghan McHugh et Simon Baron-Cohen, de 

l'Université Cambridge, ont mené cette étude sur 

374 personnes diagnostiquées entre 2004 et 2013. 

68% des participants étaient des hommes.  
 

Les chercheurs ont observé que 66% des partici-

pants avaient eu des pensées suicidaires 

(contrairement à 17% pour les neurotypiques et 

59% pour les psychotiques). De plus, les partici-

pants qui avaient des antécédents de dépres-

sion étaient quatre fois plus enclins à des 

pensées suicidaires et deux fois plus suscepti-

bles de passer à l’acte que ceux qui n’avaient pas 

d’antécédents de dépression.  

Le fait que les participants aient tous été diagnosti-

qués tardivement (âge moyen du diagnostic : 31 ans, 

au lieu de 11 ans) est considéré comme ayant eu un 

fort impact sur le développement de leur dépres-

sion. En effet, celle-ci, liée à leurs difficultés sociales, 

a pu être exacerbée par le manque de soutien ap-

proprié pendant des années.  
 
 

Pour le professeur Baron-Cohen, plusieurs causes 

peuvent expliquer la dépression des adultes atteints 

du syndrome d'Asperger, entre autre : l'isolement 

social, la solitude, l'exclusion sociale, le manque de 

services communautaires et le chômage. 
 

Ainsi, pour le chercheur et son équipe, cette situa-

tion pourrait changer si les personnes atteintes du 

syndrome d’Asperger bénéficiaient d’un meilleur 

soutien et de meilleurs services pour favoriser leur 

intégration au sein de la société.  
 

Annick Lavogiez, coordonnatrice des projets 
 

Source: Cassidy, S., Bradley, P., Robinson, J., Allison, C., 

McHugh, M., Baron-Cohen, S., Suicidal ideation and suicide 

plans or attempts in adults with Asperger’s syndrome atten-

ding a specialist diagnostic clinic: a clinical cohort study, The 

Lancet Psychiatry, 2014, p. 142-147. 
 

* * * 
 

Vous désirez en savoir plus sur le syndrome d’Asperger et le 

suicide? Voici quelques références disponibles dans notre cen-

tre de documentation ou sur Internet :  
 

Attwood, T., Le syndrome d’Asperger - guide complet, 2009, 

487 p.  

____ Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau: 

comprendre et intervenir efficacement, 2003, 178 p.  
 

Kocourkova J., Dudova I., Koutek J., Asperger syndrome 

related suicidal behavior: two case studies, Dove Medical 

Press Limited, 2013, 5 p.  
 

Lugnegård T., Hallerbäck MU, Gillberg C., Psychiatric co-

morbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger 

syndrome, 2011, Res Dev Disabil, p. 1910-1917 
 

Raja, M., Azzoni A., Frustaci A., AUTISM Spectrum Disor-

ders and Suicidality, Clinical Practice & Epidemiology in 

Mental Health, 2011, p. 97-105. 

SYNDROME D’ASPERGER, DÉPRESSION ET SUICIDE - UNE 

ÉTUDE DE GRANDE-BRETAGNE 

é

Vous souhaitez tout savoir sur l’actualité liée au trouble du spectre de l’autisme?  

La Fédération vous offre la possibilité de recevoir gratuitement, deux fois par semaine, sa revue de presse.  

Pour la recevoir, écrivez à : communication@autisme.qc.ca  

"Adults with Asperger's syndrome often 

suffer with secondary depression due to 

social isolation, loneliness, social  

exclusion, lack of community services, 

underachievement and  

unemployment.” 

“This study should be a wake-up call 

for the urgent need for high quality  

services, to prevent the tragic waste  

of even a single life." 

http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation.html
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocourkova%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dudova%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutek%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839807/pdf/ndt-9-1815.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839807/pdf/ndt-9-1815.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21515028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21515028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21515028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3089029/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3089029/
mailto:communication@autisme.qc.ca
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Les 3, 4 et 5 octobre prochain aura lieu le 

premier Salon de l’autisme TSA au Québec, 

fondé et organisé par Johanne Leduc et Sylvie Le Guerrier.  
 

Mère de deux enfants autistes, designer graphique de 

formation et auteure de La souffrance des envahis 

(Béliveau Éditeur, 2012) Johanne Leduc a répondu à 

quelques-unes de nos questions.  
 

Fédération québécoise de l’autisme : Qu’est-

ce qui vous a amené à organiser un Salon de 

l’autisme? 
 

Johanne Leduc : La maman en moi avait envie depuis 

longtemps de visiter un salon sur l’autisme. Tout d’a-

bord, parce que je trouve difficile d’avoir accès à cer-

taines ressources, non pas parce qu’elles n’existent 

pas, mais parce qu’elles sont mal publicisées, mal ré-

pertoriées, etc. De plus,  je voulais rencontrer des 

gens, mettre des visages sur des services, avant de 

faire appel à eux.  
 

En voyant certains salons qui existaient, d’une utilité 

parfois questionnable à mon avis, je me suis dit qu’un 

Salon sur l’autisme était vraiment indispensable! J’ai 

demandé à plusieurs organismes pourquoi cela 

n’existait pas, et ils m’ont répondu, à juste titre, 

qu’organiser un tel événement constituait une sur-

charge de travail trop importante pour eux. De leur 

côté, les compagnies privées ne semblaient pas inté-

ressées. Mais en diffusant ma requête sur les réseaux 

sociaux, j’ai compris que je n’étais vraiment pas la 

seule à ressentir le besoin d’un tel salon, et c’est Syl-

vie Le Guerrier qui, en me proposant de m’aider, m’a 

convaincue de m’atteler moi-même à cette tâche 

avec elle.  
 

Pendant deux ans, nous avons cherché de l’informa-

tion, contacté des agences de promotion pour qu’ils 

s’en occupent, puis, quelqu’un nous a dit « pourquoi 

pas vous? ». Rapidement, on s’est dit, en effet, pour-

quoi pas! Avec les bons contacts, les choses ont dé-

boulé assez vite. Grâce à l’aide de nombreux bénévo-

les, de compagnies motivées à collaborer, nous avons 

pu nous lancer.  
 

Sylvie s’est investie davantage dans la recherche de 

commandite, la gestion et la comptabilité tandis que 

je me suis occupée du volet « autisme ». En exploi-

tant nos forces, nous avons construit ensemble ce 

salon. C’est un vrai travail d’équipe. 
 

FQA : Quelles sont les difficultés que vous 

avez rencontrées? 
 

J.L. : La partie vraiment difficile, c’était chercher de 

l’argent. C’est le volet qui a demandé le plus de tra-

vail, parce que c’est une première édition et que les 

gens veulent voir des résultats avant d’investir. Au 

niveau de la recherche d’exposants et de conféren-

ciers, ça s’est très bien passé. Des services, il y en a, 

les gens veulent aider et ils sont prêts à donner de 

leur temps pour informer, partager.            

DOSSIER : LE SALON DE L’AUTISME TSA DU QUÉBEC 

 

« Le Salon de l’autisme TSA du Québec est un événement annuel ouvert au grand public. Sa mission 
est de donner accès à de l’information à l’ensemble de la population québécoise en ce qui concerne 
l’autisme. 
 

Il s'agit du tout premier salon du genre en Amérique du Nord; un salon neutre, sans jugement et 
sans ligne de pensée sur la question de l’autisme, qui s'adresse tant aux parents qu’aux profession-
nels du milieu. Près d’une centaine d’exposants seront présents et un large éventail de conférences 
seront proposées aux participants pendant les trois journées de l'événement. 
 

L’objectif du salon est de permettre aux familles d'ac-
céder à de l'information en direct et de simplifier leur 
recherche de ressources via son site web. De plus, 
les citoyens découvriront des services dont ils ne 
soupçonnaient même pas l'existence et ce, à une frac-
tion du prix d'un colloque. Par ailleurs, le Salon de 
l’autisme TSA du Québec suscitera l’intérêt d’éven-
tuels partenaires à se rallier à la cause de l’autisme et 
invitera les citoyens québécois à s’informer tout en 
s’amusant. » 

(Extrait du site Internet  
Salon de l’autisme TSA du Québec) 

http://salondelautismetsa.com/
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FQA : Le Salon de l’autisme, c’est quoi  

exactement? 
 

J.L. : Le salon de l’autisme, c’est l’occasion pour des 

gens de différents milieux de se rencontrer. L’autis-

me touche beaucoup de groupes de personnes, de-

puis les commissions scolaires, les CLSC, les parti-

culiers, les associations, etc. et tous ces gens pour-

ront se réunir à cette occasion.  
 

Le Salon va se répartir sur trois jours. Le vendredi 

en journée, nous aurons beaucoup de conféren-

ciers, et le soir, ce sera plus festif, nous ferons par 

exemple tirer des cadeaux offerts par les comman-

ditaires. Le samedi, nous laissons la parole aux per-

sonnes autistes (leurs kiosques sont d’ailleurs gra-

tuits!) Il y aura des tables rondes animées par Em-

manuel Auger et le public pourra poser des ques-

tions. Le dimanche, nous avons organisé des confé-

rences en anglais, Nicolas Ciccone, porte-parole de 

la Fédération québécoise de l’autisme, accordera 

une entrevue et Raphaël chantera une chanson pour 

clôturer la journée.  
 

Par ailleurs, pendant toute la durée du Salon, nous 

exposons des photos de six familles autistes. Elles 

viennent de régions différentes, ont des histoires 

particulières… La photographe Marie-Eve Rompré 

les a photographié gratuitement et leur offrira les 

clichés à la fin du Salon.  
 

FQA : À qui est destiné le Salon de l’autisme 

TSA du Québec? 
 

J.L. : En premier lieu, le Salon est destiné aux famil-

les qui ont besoin d’avoir accès à de l’information 

sur les services disponibles au Québec.  
 

Ensuite, il est probable que nos conférences attirent 

des spécialistes qui voudront connaître les nouveau-

tés, actualités, etc. Des gens qui vont travailler dans 

le milieu vont sûrement aussi se déplacer pour dé-

couvrir tous les métiers qui entourent l’autisme. Et 

des curieux, bien sûr!  
 

Je ne sais pas si des personnes autistes vont venir. 

Le salon ne leur est pas destiné, il n’a pas été pensé 

pour eux. Vu qu’on ne fonctionne pas pareil, qu’on 

appréhende les choses différemment, il aurait été 

difficile d’organiser le salon en fonction des neuroty-

piques et des personnes autistes, surtout pour une 

première édition. Par contre, nous aimerions avoir 

une section pour les personnes atteintes d’un TSA 

dans l’avenir.  

 

Nous n’avons pas non plus prévu de section pour 

les enfants. Ils sont bien sûr les bienvenus, mais 

nous n’avons pas d’activités pensées pour eux pour 

l’instant.  
 

FQA : Souhaitez-vous également sensibiliser 

le « grand public », c’est-à-dire les gens qui 

ont peu ou pas de contacts avec l’autisme 

dans leur vie quotidienne?  
 

J.L. : Il y aura sûrement des curieux et c’est tant 

mieux! Ils viendront probablement pour les confé-

rences ou pour certains produits disponibles qui 

sont très intéressants. Ce n’est pas un salon mar-

chand, mais il y aura quelques boutiques intéressan-

tes. Et ils seront attirés par les moments plus festifs, 

en soirée, par exemple avec Nicolas Ciccone! 
 

FQA : Quels sont vos attentes pour ce Salon?  
 

J.L. : Le succès des conférences et des exposants 

dépend surtout d’eux… de notre côté, nous espé-

rons que les parents et les familles vont sortir du 

Salon avec ne serait-ce qu’un service de plus dans 

leur poche.  
 

Ce Salon, pour nous, c’est offrir le temps et l’occa-

sion aux parents et aux professionnels de se parler, 

de se poser des questions, de se répondre. Les ex-

posants auront le temps de donner des dépliants qui 

ne sont pas toujours accessibles facilement et les 

parents pourront se sentir appuyés. Ce sera le mo-

ment pour tout le monde d’échanger des cartes 

d’affaire et des idées, de chercher comment travail-

ler ensemble, dans le même sens... C’est pour cela 

aussi qu’il était important pour nous d’accueillir des 

conférenciers anglophones, il est important de 

DOSSIER (SUITE): LE SALON DE L’AUTISME TSA DU QUÉBEC 

Johanne Leduc et Sulvie Le Guerrier, 
cofondatrices du Salon de l’autisme du Québec  

Crédit photo: Marie-Ève Rompré 

http://www.nicolaciccone.com/nouvelles.php
https://www.facebook.com/meromprephotographe
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partager nos services et nos modes de pensée.  
 

Tout le monde travaille fort... il est temps que les 

parents le voient, qu’ils comprennent qu’ils ne sont 

pas tous seuls. Ce Salon est, entre autre, l’occasion 

de le leur montrer. 
 

FQA : Et après le salon, quels sont vos pro-

jets? 
 

J’en ai vraiment beaucoup! Mais le salon prend tout 

mon temps pour l’instant, et rien d’autre n’avance.  
 

Par rapport au Salon, nous espérons une deuxième 

édition l’année prochaine, encore plus importante… 

Nous aurons d’ailleurs une boîte à suggestion à l’en-

trée pour nourrir la préparation de l’édition 2015. 

Cette année, faute d’espace et de finances, nous 

avons dû nous limiter dans chaque section (il y a 

plus de 300 camps d’été, nous avons dû choisir les-

quels seraient présents!), mais nous aimerions gros-

sir d’année en année. 

Pour suivre l’actualité du Salon de l’autisme TSA du 

Québec, suivez leur page Facebook! 

 

Annick Lavogiez 

 

LE DOSSIER (SUITE): LE SALON DE L’AUTISME TSA DU QUÉBEC 

Où? 
 

Cosmodôme de Laval 

2150, autoroute des Laurentides 

Laval, QC H7T 2T8 
 

Le lieu est accessible aux personnes  

en fauteuil roulant.  
 

Quand? 
 

Vendredi le 3 octobre de 10h à 21h 

Samedi le 4 octobre de 10h à 21h 

Dimanche de 5 octobre de 10h à 17h 

 

Combien? 
 

Achat en ligne et à la porte  

Entrée régulière = 15,00 $ 

Forfait 3 jours adultes = 42,00 $ 

Régulier enfants 6 à 12 ans = 7,00 $ 

Enfants de 0 à 5 ans = gratuit 
 

Forfaits  

Forfait Famille 1 jour = 40,00 $ 

Forfait Famille 2 jours = 79,00 $ 

Forfait Famille 3 jours = 120,00 $ 

Forfait 2 jours adultes = 27,00 $ 
 

(Taxes en sus) 

Qui contacter? 
 

Johanne Leduc 

Cofondatrice, présidente et responsa-

ble des exposants et des conféren-

ciers : 438-396-1505  
 

Sylvie Le Guerrier 

Cofondatrice, vice-présidente, respon-

sable de la recherche de commandites 

et agente de développement :  

514-519-2235  
 

salondelautismetsa@gmail.com  

é

 
Éducation socio-sexuelle adaptée aux individus avec un 
TSA ou un syndrome d’Asperger, par Isabelle Hé-
neault, Ph.D., sexologue-psychologue 
 
Inclusion et Neurodiversité : Anecdotes, audaces et petites 
victoires, par Annick Daigneault, fondatrice de Sur le 
Fil, Fondation pour l’Inclusion 
  
L’Asperger au quotidien : un défi, par Marie-Josée Cor-
deau , adulte Asperger, auteure du blogue « 52 se-
maines avec une autiste Asperger » et conférencière 
  
Le chien d’assistance au profit de toute la famille, par 
Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice 
 
Le trouble du spectre autistique : face apparente / face 
cachée, par Brigitte Harrisson et Lise  
St-Charles, consultantes en autisme 
 
Piano et TSA, par Rady Almadany, MD, MS, MT, DESS, 
clinicien, pianiste et formateur. 
 
Prévention de l’errance et de fugue avec l’utilisation 
de technologies innovantes, par Tony Fama, conféren-
cier et président de Iloc Techonologie  
 
REEI & crédits d’impôts … obtenez-vous toutes les som-
mes auxquelles vous avez droit? Par Caroline Lalande, 
conseillère en sécurité financière et représentante en 
épargne collective, et Alain Savoie 
 
Utilisation de la tablette iPad® avec les personnes TSA, 
par Annie Filion, conférencière et consultante  
  
Vers l’infini et plus loin encore, par Pierre Duplessis et 
Manon Chartray, parents 
 

La liste complète des conférences et des exposants 
est disponible ici : salondelautismetsa.com 

https://www.facebook.com/salondelautismetsaduquebec?fref=ts
http://salondelautismetsa.com/
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        Rising Skills  

pour la Fondation de l’autisme de Québec 

 

Le 21 juin, Rising Skills, un groupe 

composé de cinq jeunes passionnés 

âgés de 14 à 20 ans, dont un jeune 

autiste, a donné un spectacle électri-

sant au centre communautaire Le-

bourgneuf. Plus de 200 personnes  ont eu la chance 

d’écouter les classiques du rock interprétés par ce 

groupe talentueux et enthousiaste.  

À l’issue de la soirée, les organisateurs ont remis les 

profits de la soirée à la Fondation de l'autisme de 

Québec. La somme de 2 565 $ a été récoltée à cet-

te occasion. 

Lili Plourde, Autisme Québec 

* * *  

Du nouveau à la   

Société de l’autisme des Laurentides  
 
 

Mise en vente de Toupidou, la mascotte!  
 

Conçu lors de la Marche en 2011, 

Toupidou suit la SAR Laurentides 

dans ses communiqués et activités 

de financement. Il est en vente à 

10 $ au siège social.  
 

Plus d’information:  

materiatheque@autismelaurentides.org 

 

La SAR Laurentides et la musique 
 

Depuis le printemps 2014, Serge Lacroix, professeur 

de musique, s’est installé à l’Académie Lafontaine 

pour les activités de loisirs du samedi de la SAR  

Laurentides. Le matin, des jeunes de 5 à 22 ans dé-

couvrent des instruments tels que la batterie, les 

percussions et le piano. En après-midi, M. Lacroix 

offre des cours privés de piano. Les jeunes présents 

apprécient beaucoup les ateliers et la SAR Laurenti-

des est très fière d’accueillir Serge Lacroix dans son 

équipe.   

Plus d’information: www.autismelaurentides.org 

Isabelle Paquette, SAR des Laurentides 

** *  

L’actualité de l’ARATED-M 
 

 L’ARATED-M devient Autisme-Montérégie 
 

En mai 2013, le DSM-5 a rempla-

cé le terme Trouble envahissant du 

développement (TED) par Trouble 

du spectre de l’autisme (TSA). Cet-

te appellation implique une vision 

plus globale de l’autisme, à l’inté-

rieur de laquelle existe un éventail de caractéristi-

ques d’une intensité variable. Par souci d’harmonisa-

tion avec la nouvelle appellation, l’organisme a adop-

té lors de l’assemblée extraordinaire de mars 2014, 

le nom Autisme Montérégie.  
 

Le Théâtre de la Dame de Cœur au profit 

d’Autisme Montérégie 
 

Jusqu’au 23 août, le Théâtre de la Dame de Cœur, 

spécialiste des spectacles de marionnettes géantes à 

grand déploiement, présente Le plieur d’avions à Up-

ton. Cette production explore avec une touche de 

légèreté et de fantastique l’autisme. Le plieur d’avions 

raconte l’histoire de TED, un enfant spécial qui plie, 

replie et déplie des avions de papier sans rien voir 

autour de lui.  Souvent, il se cache dans un immense 

planeur au parcours mystérieux… Le plieur d’avions 

est une plongée dans l’univers démesuré, vif et colo-

ré de TED, un petit homme étonnant. Pendant toute 

l’été, le théâtre de la Dame de Cœur remettra à 

Autisme Montérégie la somme de 1,50 $ de la vente 

d’un frisbee à l’effigie de leur production.   
 

Pour plus d’information, rendez-vous à 

www.damedecoeur.com/avions/billetterie/ 

 

Sylvie Bédard, Autisme Montérégie  

DES NOUVELLES DES MEMBRES 

Sur la photo: Michaël Picard, Anthony Martin, Jordan 

Poulin, Roxanne Bibeau et Alexandre Picard de Rising 

Skills ainsi que Richard Marcoux, président de la 

Fondation de l'autisme de Québec.  

http://www.risingskillsband.com/
http://www.autismequebec.org/?rub=5
http://www.autismequebec.org/?rub=5
http://www.autismelaurentides.org/
mailto:materiatheque@autismelaurentides.org
http://www.autismelaurentides.org/
http://www.arated-m.org/
http://www.damedecoeur.com/avions/billetterie/
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Témoignage d’un restaurateur sensible  

aux régimes alimentaires des personnes autistes.  
 

Naissance d’Ottavio  

et découverte de la maladie cœliaque  
 

C’est le 12 juillet 2006 à Laval que le premier restau-

rant Ottavio ouvre ses portes avec un menu italien. 

Environ un an plus tard, après la visite d’un ami d’en-

fance intolérant au gluten, le propriétaire, M. Proga-

kis, découvre la maladie cœliaque. Rapidement, il se 

rend compte qu’aucun restaurant n’offre de menu 

sans gluten… et décide dès lors d’introduire dans 

son menu des aliments sans gluten. Sa particularité? 

Très conscient des risques de la contamination croi-

sée, il fait construire une cuisine centrale avec un 

système de ventilation spécifiquement conçu pour la 

production et l’assemblage de leurs produits sans 

gluten.  
 

Au fil des mois, avec l’ouverture des succursales de 

Ville St-Laurent et St-Léonard, Ottavio se classe par-

mi les premiers restaurants à desservir la clientèle 

cœliaque à Montréal et à Laval. Ainsi, avec le temps, 

Ottavio attire de plus en plus de clients avec diffé-

rents types d’intolérances et allergies. Sensible aux 

particularités de chacun, Ottavio compose alors ses 

menus en fonction de différents allergènes et intolé-

rances, tels les noix, le soya, les fruits de mer, les 

produit laitiers, etc. 

Ottavio, le gluten et l’autisme 
 

Récemment, le restaurant Ottavio de Laval a reçu 

l’appel de la mère d’un enfant autiste. Sachant  

qu’Ottavio offrait un menu sans gluten, elle tenait à 

signaler l’importance d’un régime sans gluten et sans 

caséine pour son fils, car une telle diète aide à dimi-

nuer ses symptômes.  
 

Au fur et à mesure de la discussion, la mère se rendit 

compte qu’Ottavio était fort différent des autres res-

taurants qui offraient des repas sans gluten. En effet, 

il ne sert pas seulement du poulet et des légumes, 

mais aussi des pâtes et des sauces, des pizzas, des 

moules et des desserts. Émerveillée de voir que la 

diversité du menu lui permettrait d’offrir à son enfant 

un menu inhabituel pour lui, elle invita sa famille à 

tester le restaurant. Le jeune garçon autiste put com-

mander une pizza au pepperoni sans gluten avec du 

fromage sans lactose et se régala du dessert maison  

« Le Beignet ».  Sa mère, qui pouvait enfin offrir à 

son fils un vrai repas au restaurant, était presque au 

bord des larmes.  
 

Depuis des années, Ottavio travaille fort à l’élabora-

tion de son menu sans allergènes et constater que les 

gens l’apprécient autant est toujours une très belle 

récompense. Aujourd’hui et depuis lors, Ottavio est 

encore plus fier de pouvoir aider, à sa façon, les per-

sonnes autistes. 
  

Marie-Claude Landry, restaurant Ottavio 
 

Pour en savoir plus  

www.ottavio.ca 

ZOOM SUR : LES RESTAURANTS OTTAVIO   

La maladie cœliaque  
 

« La maladie cœliaque, ou entéropathie au gluten, est une affection héréditaire déclenchée par la 

consommation de grains céréaliers contenant du « gluten ». En bref, le système immunitaire d'une per-

sonne atteinte réagit de façon négative à la présence de gluten dans l'alimentation et endommage la paroi 

intérieure de l'intestin grêle, réduisant ainsi la capacité d'absorption de certains nutriments, dont le fer, 

l'acide folique, le calcium, la vitamine D, les protéines, les graisses et d'autres composés alimentai-

res. » (Extrait de Santé Canada) 
 

Pour en savoir plus, consultez  le site de la Fondation québécoise  

de la maladie cœliaque : www.fqmc.org 

http://www.ottavio.ca
http://www.fqmc.org/
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PORTRAIT D’UN MEMBRE : LE CENTRE DIDACHE 

Le Centre Didache est un organisme à but non lu-

cratif qui offre des activités de nature récréatives, 

culturelles, éducatives, sociales et de loisirs aux per-

sonnes autistes qui habitent la région de Montréal et  

apporte de l’aide et du soutien à leur famille. Les 

objectifs du Centre sont : 

 

 Briser l’isolement social des personnes autistes et 

de leurs familles; 

 Faciliter l’intégration sociale et communautaire 

des personnes autistes; 

 Favoriser la  participation sociale et active des 

personnes autistes dans la communauté; 

 Contrer la pauvreté qui sévit dans leur environ-

nement; 

 Faciliter l’intégration à la vie de groupe des en-

fants par des activités d’animation et d’éducation. 

 

Historique 

 

Au cours de l’année 2000, Ludia Zama, mère d’un 

enfant autiste, s’est réunie avec des parents pour 

initier un projet de loisirs adaptés pour adolescents 

autistes et déficients intellectuels : « le projet Mer-

cure ». Deux ans plus tard, suite à cette expérien-

ce positive, ils créent tous ensemble le Centre Dida-

che. 

 

Mais pourquoi « Didache » ? Parce que c’est ainsi que « 

Ludia » sonne dans la bouche de son fils! Aussi, cela res-

semble au mot grec « didachè », signe de bon augure.  

 

Services offerts 

 

Répit/Loisirs : Les activités de Répit/Loisirs adap-

tés offrent un moment de répit aux familles et per-

mettent aux enfants autistes de participer à des acti-

vités récréatives et de loisirs adaptées à leurs be-

soins, de sortir de leur isolement, de socialiser avec 

les gens de la communauté et d’interagir avec d’au-

tres jeunes. 

 

Les Samedis Magiques : Un programme de loisirs 

adaptés aux enfants autistes, âgés entre 6 et 12 ans, 

avec des structures et des repères visuels 

(pictogrammes, images) selon le niveau des partici-

pants, afin de leur permettre de suivre le déroule-

ment des activités et d'y participer pleinement. 

 

Camp de jour estival et camp de la relâche 

scolaire 

Le Camp de jour estival du Centre Didache et le 

camp de la relâche scolaire sont des programmes de 

répit qui permettent aux familles de prendre une 

pause pendant l'été pour se ressourcer, et aux per-

sonnes atteintes du TSA de profiter de l'été pour 

s'amuser, s'épanouir et découvrir de nouvelles activi-

tés.  

 

Programme La Transition 

Ce programme vise la réinsertion des jeunes adultes 

autistes dans la communauté en favorisant le déve-

loppement de leur autonomie.  

 

Ateliers de travail communautaires 

Ces projets permettent aux adultes autistes, qui ne 

peuvent travailler ni en milieu ordinaire, ni sur un 

plateau de travail, d'avoir accès à une activité profes-

sionnelle adaptée à leur besoins.  

 

Le projet Mercure 

Ce projet est un service de loisirs parascolaires 

adaptés, offert aux adolescents(es) autistes et défi-

cients(es) intellectuels(les) âgés de 12 à 21 ans, dans 

le but d’apporter un support aux parents,  de favori-

ser l’épanouissement, le mieux-être et l’intégration 

sociale de ces adolescents dans la communauté.  

 

Ludia Zama, Centre Didache 
 

 

Le Centre Didache  

1871, boulevard Rosemont 

Montréal, Québec, Canada 

H2G 1S7  

 

Téléphone: 514-274-9358 

Télécopieur: 514-274-7362 

Courriel: centredidache@hotmail.ca 

http://www.centredidache.com
mailto:centredidache@hotmail.ca
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À  VOS AGENDAS!! 

13 septembre - Joliette - Formation « Préparation au plan d’intervention de mon enfant et  

orientation dans le système scolaire »  par la Société de l’autisme région Lanaudière 

Cette formation, donnée par le Centre de formation Grandir autrement, permettra aux parents de se familiari-

ser avec le plan d’intervention en milieu scolaire. Le plan d’intervention est un outil qui peut s’avérer très effi-

cace lorsqu’il est bien construit selon les besoins de l’enfant.  

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

18 septembre - Joliette - « L’univers du TSA » Le TSA et ses particularités 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 

Centre de Santé et de Services Sociaux du Nord de Lanaudière. Démystification du trouble du spectre de l’au-

tisme ; évocation des interventions à favoriser et échanges sur le deuil face au diagnostic.  

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

 

20 septembre - Longueuil -  Atelier « Une personne autiste dans ma famille... » par Autisme 

Montérégie  

Cet atelier vise à permettre à la famille élargie de mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme ainsi 

que ses impacts sur l’enfant, mais aussi sur ses parents et ses frères et sœurs. Comment, dans ce contexte, 

trouver le geste pour aider tout en respectant ses propres limites? Exclusivement réservé aux grands-parents, 

oncles, tantes et amis proches de la famille d’un enfant présentant un TSA.  

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

 

25 septembre - Montréal - Conférence / Salon des exposants d’Autisme Montréal 

L’autisme était peu connu en 1985 avec un taux de prévalence d’un enfant sur 2500. Depuis, le « Center for 

Disease Control » indique qu’en seulement 25 ans, le taux de prévalence a augmenté à un enfant sur 68. Les 

enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille font face à des défis énormes et les coûts 

pour la société augmentent rapidement. Le rôle de la génétique et des toxines environnementales dans l’autis-

me, sont fréquemment décrits à l’intérieur de multiples articles de recherches dans la littérature médicale. Plu-

sieurs recherches rapportent une amélioration de l’état de santé des personnes autistes lorsqu’on intègre une 

approche biomédicale. Cette conférence portera sur les informations scientifiques émergentes sur les causes 

de l’autisme ainsi que les diverses thérapies potentielles pour les personnes présentant un TSA.  

Tarifs : 25-55 $ Plus d’information www.autisme-montreal.com 

Envoyez-nous régulièrement vos programmes, formations, ateliers, événements, etc. : 

ils figureront sur notre site Internet dans la section « Répertoire de formation »  

et pourront être annoncés dans notre INFO-MEMBRES. 

Écrivez à communication@autisme.qc.ca

Studio sans limites est un programme d’Autisme sans limite qui a pour mission de faciliter l’intégration des adul-
tes autistes par l’éducation continue, le développement des habiletés et la formation au travail.  

 

“L’équipe d’apprentis de Studio sans limites vous offre de produire vos t-shirts à un prix compétitif.  
En plus de bénéficier d'une main-d'oeuvre dévouée, vous en retireriez la satisfaction  

d'avoir contribué à leur intégration sociale.” 
 

Pour nous joindre 
Autisme sans limites 

5440 Notre Dame Ouest 
Montréal, QC H4C 1T9 

514 926-1103 
www.studiosanslimites.com 

http://www.autismelanaudiere.org
http://www.autismelanaudiere.org
http://www.arated-m.org
http://www.autisme-montreal.com
http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation/formations.html
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? 

L’intervention précoce en autisme  

Le Modèle de Denver pour jeunes enfants  

Promouvoir le langage, l’apprentissage et l’engagement social 

 

Par Sally J. Rogers et Géraldine Dawson 

Paris : Dunod, 2013. 427 p. 

 

Résumé : Cet ouvrage présente les principes fondateurs de l’approche Early Start 

Denver Model (ESDM) avant d’aborder le contenu du programme et ses modalités 

d’application, la méthodologie qui le sous-tend, le contexte de sa mise en œuvre et 

les effets de ce type d’intervention. Document pour ceux qui veulent apprendre 

comment tisser patiemment les liens sociaux, amener l’enfant à s’engager dans l’in-

teraction pour apprendre de manière volontaire et enthousiaste avec l’adulte qui 

s’occupe de lui. 

Cote : AUT-2013.04  
 

10 choses à savoir sur l’autisme  

Pour mieux comprendre son enfant 

 

Par Ellen Notbohm, traduction et adaptation par Armand Henrion. 

Paris : Éditions de Boeck, coll. Parentalités, 2013.173 p. 

 

Résumé : Pétillant d’intelligence, d’empathie, d’humour et d’amour, cet ouvrage décrit 

les caractéristiques qui aident à comprendre les comportements et le monde intérieur 

des enfants atteints d’autisme. L’auteure parcourt sans complaisance les années de son 

propre cheminement de mère s’occupant d’un enfant atteint d’autisme, depuis la petite 

enfance de son fils jusqu’à son accession à l'âge adulte. Les pages sont passionnantes, 

souvent émouvantes. 

Cote : AUT-2013.05 

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! 

Pour répondre à vos questions et vous orienter adéquatement vers les services appropriés de vo-

tre 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 trou-

vent pas, ou de simples corrections sont à faire, n’hésitez pas à les signaler à Geneviève Gagnon, agente de bu-

reau : info@autisme.qc.ca 

Merci ! 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 

Vous avez une nouvelle à communiquer, l’INFO-MEMBRES est à votre service.  

Écrivez à communication@autisme.qc.ca 

Prochaine date de tombée :  19 septembre 2014 

http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html
mailto:info@autisme.qc.ca

