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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ 

 

ééé

 

Veuillez noter que les bureaux de la Fédération  

seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 

L’année 2014 a été marquée par l’arrivée au pouvoir d’un nouveau 

gouvernement et rien ne nous a préparé aux grands changements 

sociaux qu’il compte réaliser. Le dernier trimestre de l’année a été 

particulièrement difficile avec le dépôt du projet de loi 10 (voir le 

dossier L’avenir de nos programmes de santé et de services sociaux en page 7).   
 

L’offre de services pour les personnes autistes et leur famille n’a pas beaucoup changé 

dans les douze derniers mois, les revendications sont restées les mêmes, 

particulièrement pour les services destinés à nos adolescents et à nos adultes. Les 

travaux qui avaient été amorcés sous le gouvernement précédent ont été mis de côté 

avec la promesse d’y revenir au moment opportun…  
 

Par contre, pour les tout-petits, une nouvelle clinique d’évaluation du trouble du 

spectre de l’autisme a vu le jour. Cela permettra annuellement à environ 700 familles 

de la région de Montréal d’avoir accès plus rapidement à un diagnostic. Ce projet a 

pu se réaliser grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services 

sociaux, la Fondation Miriam et la Fédération québécoise des centres de réadaptation 

en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement.  
 

Fin octobre, nous avons appris qu’à la suite de l’approbation de la Direction des 

affaires juridiques, le nom du programme services DI-TED est modifié pour DI-TSA 

et qu’en conséquence, les systèmes d’information clientèle, les bases de données, les 

ententes de gestion et l'ensemble des documents ministériels utiliseront dorénavant 

le terme TSA. Depuis mai 2013, au moment de la sortie du DSM-5, nous avions fait la 

demande à plusieurs reprises afin que le ministère de la Santé et des Services sociaux 

procède à ce changement afin que le Québec adopte la nouvelle appellation 

internationale de trouble du spectre de l’autisme.   
 

L’avenir est incertain, le gouvernement Couillard nous plonge dans une période 

d’austérité. En 2015, il faudra tous unir nos forces afin de s’assurer de préserver nos 

acquis. 
 

À l’approche de la période de festivités, toute l’équipe de la Fédération québécoise de 

l'autisme se joint à moi pour vous offrir des vœux de paix et de bonheur. À toutes 

les personnes autistes et leur famille, à nos membres, à nos partenaires et à nos amis, 

nous souhaitons un joyeux temps des fêtes!  
 

Jo-Ann Lauzon, directrice générale 
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LA FÉRÉRATION S’INVITE À VOS ÉVÉNEMENTS 

 

Lancement du livre La famille et la personne ayant un trouble du spectre de l’autisme : Comprendre, 

Soutenir et Agir autrement  

La Fédération est heureuse d’avoir été invitée, le 4 novembre, au lancement de l’ouvrage La famille et la personne ayant 

un trouble du spectre de l’autisme : Comprendre, Soutenir et Agir autrement (Éditions Nouvelles), dirigé par Céline 

Chatenoud, Jean-Claude Kalubi et Annie Paquet. Familles, amis, chercheurs, professionnels et curieux ont montré un 

engouement certain pour cet ouvrage. Jean-Marie Bouchard et Jean-Pierre Pourtois, tous deux experts connus 

internationalement, ont fait l’honneur d’une allocution de parrainage à la lumière de leurs recherches sur le soutien aux 

familles.  
 

La famille et la personne ayant un trouble du spectre de l’autisme se divise en deux parties : la première 

aborde de façon systémique les besoins des personnes autistes et de leurs familles, la deuxième 

propose un tour d’horizon du vécu des membres de la famille d’une personne autiste et des 

services dont ils disposent. Vous le trouverez dans notre centre de documentation au rayon 

FAMILLE.  

 

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

Les Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Le 7 novembre avaient lieu les Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et TSA, organisé par 

l’Institut universitaire du Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle et Troubles Envahis-

sant du Développement - Mauricie Centre-du-Québec (CRDITED MCQ – IU), en collaboration 

avec la FQCRDITED et le RNETED. L’événement a pris la forme d’une visioconférence dans 12 

salles au sein de 6 sites répartis au Québec. Huit ateliers ont été offerts à plus de 230 personnes 

(gestionnaires, intervenants, professeurs, etc.) par plusieurs professionnels intervenant auprès de 

la clientèle TSA. La Fédération québécoise de l’autisme a eu la chance d’assister à une série de 

quatre ateliers et vous propose un court compte-rendu de cette journée.  
 

Marlène Galdin, Ph. D., directrice de la qualité, de la recherche, du développement et de l’innovation du CRDITED 

MCQ – IU, a ouvert cette journée avec la conférence Soutenir les initiatives des meilleures pratiques. À travers l’évocation 

de son parcours professionnel, elle a présenté l’évolution des pratiques au cours des deux dernières décennies et s’est 

attardée plus particulièrement sur les concepts de meilleures pratiques et d’innovation, deux cheminements de pensées 

certes différents, mais complémentaires. Elle a conclu sa présentation en soulignant les quatre piliers qui permettent de 

soutenir les meilleures pratiques : la pratique réflexive, la curiosité, la rigueur et l’ouverture. 
 

Après un court retour sur le contexte ayant donné naissance au programme d’Intervention Comportementale Intensi-

ve, Martine Beaurivage, directrice DSEF (Direction des Services aux Enfants et à leur Famille), et Dona Roy, spécialiste en 

activités cliniques, ont abordé les spécificités de l’approche du comportement verbal. Elles ont définit le Natural Environ-

nement Training (NET) comme une approche  non-structurée, basée sur la motivation de l’enfant et non sur le pro-

gramme de l’enseignant. Elles ont également présenté le profil des apprenants, le déroulement d’une session et la géné-

ralisation des compétences.  

http://editionsnouvelles.blogspot.ca/
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/famille.html
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/accueil.asp
http://fqcrdited.org/
http://www.rneted.ca/
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Lancement de la campagne de plaintes collectives en santé et services sociaux 

Le 20 novembre, le Mouvement PHAS a lancé la campagne de plaintes et de mobilisation des 

personnes en situation de handicap, des proches et des familles pour l’accès aux services, au 

Centre St-Pierre, à Montréal.  

 

L’objectif de la campagne est de collectiviser les problèmes et les insatisfactions vécues indivi-

duellement par les usagers pour que des solutions globales soient apportées aux problèmes 

d’accès aux services. 

  

Des organismes venus de tous le Québec, ainsi que des parents et des personnes handicapées 

ont participé à cette après-midi d’échange très intéressante.   

 

Annick Lavogiez, coordonnatrice de projets 

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

Étienne Constantineau, TES, Mylène Beaulieu, ps. éd., Vanesa Primeau Poirier, 

ps. éd. ont présenté une nouvelle offre de service aux Services de Réadapta-

tion du Sud-Ouest et du Renfort : un groupe d’habiletés sociales pour la 

clientèle 6-12 ans. Ce programme, qui découle d’une demande des parents et 

du personnel et fait suite à la prévalence des TSA et à l’importance des listes 

d’attente dans la région, a commencé sous la forme d’un projet pilote en 

2007. Accessible aux parents lorsqu’ils n’ont pas de services à la maison, ce 

programme inclut autant les parents que les enfants et vise à développer les 

habiletés sociales des jeunes dans les domaines suivants : amitié, intimidation, 

habiletés sociales, conversation. Le programme, qui a suscité beaucoup d’en-

thousiasme parmi les participants devrait être disponible d’ici l’été 2015 pour 

des intervenants d’ici et ailleurs ! 
 

Isabelle Faucher, orthophoniste et conseillère pédagogique, et Sophia Gabriel-Pierre, ergothérapeute, ont présenté le 

programme multidisciplinaire inspiré du « Lego Therapy » à travers une explication du déroulement des séances et une 

mise en situation. Ce programme est en fait une activité de jeu qui intègre des objectifs en orthophonie, en ergothéra-

pie et des objectifs pédagogiques. L’activité se fait en classe (c’est-à-dire avec l’enseignant) avec un ergothérapeute et 

un orthophoniste. Grâce à des pictogrammes, les enfants apprennent à construire des objets Lego : chaque élève a un 

rôle défini : architecte, commis des pièces, constructeur. Ainsi, les élèves apprennent, entre autre, à améliorer la motri-

cité fine et les habiletés visuo-motrices; à s’autoréguler; à respecter les règles du jeu coopératif et à développer les  

habiletés de communication et l’interaction sociale. 
 

Ce sont Mathilde Lucet, travailleuse sociale, et Josée Lajoie, psychologue, qui ont clôturé la journée en présentant leur 

programme de passerelle entre les milieux scolaires primaire et secondaire. Si leur programme s’adresse à une clientèle 

avec DI, leurs connaissances sont néanmoins transférables pour d’autres catégories d’enfants à besoins spéciaux. Il s’a-

git d’une approche participative, multi-systémique et interdisciplinaire, où le parent est partenaire et l’approche de dé-

cision partagée, dans une  logique de co-construction.  

Le groupe d’habiletés sociales  

en chiffres 
  

• En 2012, il y avait 4 groupes par co-

horte. En 2014, il y a 17 groupes ! 
 

• Le groupe dessert une centaine d’en-

fants par cohorte (septembre / janvier). 
 

• Une vingtaine d’animateurs sont im-

pliqués de près ou de loin dans le pro-

cessus. 
  

http://mouvementphas.org/
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DU NOUVEAU DANS NOTRE SITE 

 

Nous mettons régulièrement à jour les différentes sections de notre site Internet. Les grands 

changements sont annoncés en page d’accueil tandis que les ajouts quotidiens sont mis en 

valeur dans chaque section grâce à l’image « Nouveauté ».  Voici quelques-uns des ajouts que 

nous avons fait récemment. 

 

Depuis quelques semaines, le comité du Mois de l’autisme a commencé à se réunir et à travailler sur les projets qui 

pimenteront le Mois de l’autisme en 2015. Afin de vous tenir informés de l’avancée de nos idées, de nos 

partenariats et pour rendre accessible tous nos documents de sensibilisation, nous avons crée une page dédiée sur 

notre site web, dans la section Nos Actions / Mois de l’autisme. N’hésitez pas à la consulter régulièrement : plus les 

semaines passent, plus elle sera fournie! Un document de suggestions d’activités à organiser dans votre région pour le 

mois de l’autisme est déjà disponible et vous pourrez sous peu trouver des idées de collaboration avec des entreprises 

ou organismes, des lettres-type pour contacter des partenaires potentiels, ainsi que l’annonce d’un concours photo, 

l’affiche du mois de l’autisme…  

 

 

Suite à la demande d’une personne autiste, nous avons décidé 

de lancer un nouveau projet : une plateforme pour les 

travailleurs autonomes sur notre site Internet. Tous les 

travailleurs autonomes autistes peuvent dès aujourd’hui y 

annoncer leurs services. Il suffit de respecter les conditions 

mentionnées dans l’encadré et d’envoyer votre annonce à 

communication@autisme.qc.ca 
 

Au cours des prochains mois, nous ferons la promotion de 

cette plateforme auprès de divers employeurs afin de les 

encourager à utiliser les services de travailleurs autonomes 

autistes.  

 

Afin de permettre à tous de comprendre les tenants et les aboutissants du projet de loi 10, nous avons crée une 

page dédiée à ce sujet sur notre site : Projet de loi 10. Vous y trouverez de l’information provenant du gouvernement, 

des réactions et mémoires des grands organismes du Québec ainsi qu’une sélection d’articles de presse de fond.  

 

Notre carte explicative sur l’autisme, destinée aux parents, a été mise à jour avec la 

définition du trouble du spectre de l’autisme issue du DSM-5. On y explique en bref ce 

qu’est l’autisme et un espace vide est disponible si vous voulez ajouter des coordonnées 

ou des informations. Cette carte pourrait vous être utile en cas de fugue, ainsi qu’en cas 

de crise lors des sorties, pour informer les gens autour de vous. Pour la télécharger, 

rendez-vous dans la boîte à outils, sous l’onglet Sécurité. D’autres produits d’identification 

et des conseils pour prévenir les fugues sont également proposés dans cette section.  

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

Pour publier une annonce 
 

• votre annonce doit promouvoir vos services en 

tant que travailleur(e) autonome; 

• vous devez présenter un trouble du spectre de 

l’autisme; 

• votre annonce doit être présentée sous forme 

d’une offre de service rémunérée; 

• votre annonce doit être rédigée en français, 

contenir entre 50 et 250 mots, incluant vos 

coordonnées, et être envoyée sous la forme d’un 

document Word. 

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2015.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2015.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/je-suis-autiste.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/je-suis-autiste.html
mailto:communication@autisme.qc.ca
http://www.autisme.qc.ca/documentation/publications-thematiques/projet-de-loi-10.html
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/duplicate-of-securite.html
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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) 

UN PARTENARIAT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 

La Fédération québécoise de l’autisme et l’entreprise québécoise Who am I? sont fiers de 

s’associer pour promouvoir la sécurité des personnes autistes et garantir  

la tranquillité d’esprit des parents d’enfants autistes.  

  

Who am I? crée des bracelets et brassards d’identification faciles à porter et lumineux. 

Tous les produits contiennent un espace d’information important où vous pouvez ajouter toute l’in-

formation pertinente sur vos enfants ou vous-mêmes. Ces produits peuvent être très utiles, notam-

ment en cas de fugue : ils se portent facilement au bras, au poignet, au mollet, par-dessus un vête-

ment, accrochés à un sac à dos, etc. 

  

« Dans le but de contribuer au soutien des parents, des enfants et des associations régiona-

les, Who am I? a pris la décision d’offrir la possibilité à ses clients de verser 10% de leurs 

achats à la Fédération québécoise de l'autisme. » explique Robert Masson, Président  

et fondateur. 

Pour vous procurer les produits Who am I?, rendez-vous ici : www.whoami-intl.com  

Lors de votre achat, choisissez de donner à la Fédération québécoise de l'autisme. 

 

Annick Lavogiez 

Vous utilisez des références, consultez des sites web, créez des documents qui ne sont pas encore  

sur notre site ? Écrivez-nous à communication@autisme.qc.ca et partagez vos trouvailles et vos créations !  

Dans la section Sites sur la recherche, nous avons répertorié le site du Groupe de recherche et d’étude en déficience 

du développement (GREED) qui contient de nombreuses informations cliniques et scientifiques. Dans la section 

Dépistage et diagnostic, nous avons ajouté l’Avis professionnel - Évaluation du trouble du spectre de l’autisme, du retard 

global de développement et de la déficience intellectuelle, un outil de référence pour faciliter l’intégration des connaissances 

en lien avec l’évaluation du TSA, du RGD et de la DI., fait par Mmes Marie-Claude Dolbec M.Ps., psychologue, et 

Emmanuelle Couture D.Psy., psychologue-neuropsychologue, de la Direction des services professionnels, recherche et 

programmation (DSPRP) du CRDI de Québec. 

 

Dans la section Guide pour intervenant, nous avons publié le feuillet « Parcours vers l’intégration au travail pour la clientèle 

ayant un trouble du spectre de l’autisme », un modèle de dispensation des services crée par le CRDITED MCQ – Institut 

universitaire. De plus, plusieurs documents ont été ajouté dans la section Je sensibilise ma communauté : « Manuel pour 

enseigner à des enfants au développement typique comment augmenter les compétences sociales et de jeu de leurs camarades 

atteints d’autisme et autres TED » , « Lettre ouverte aux enseignants et à toute personne voulant se renseigner sur la 

scolarité des enfants autistes » et « Autism Spectrum Disorders : Ten Tips to Support Me ». Nous avons également 

répertorié plusieurs applications pour tablettes numériques dans notre Boîte à outils et des blogueurs dans la 

section Blogueurs TSA . Plusieurs vidéos ont également été ajoutée dans notre Zone vidéo.  
 

Annick Lavogiez 

http://www.whoami-intl.com/
mailto:communication@autisme.qc.ca
http://www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/sites-sur-la-recherche.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/programmes-et-interventions/depistage-diagnostic/html
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/intervention-education/guide-pour-intervenants/html#parcours
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/je-sensibilise-ma-communaute.html
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/je-suis-autiste/je-suis-adulte/blogs.html
http://www.autisme.qc.ca/documentation/zone-video.html
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DOSSIER : L’AVENIR DE NOS PROGRAMMES DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX 

L’automne a été marqué par le dépôt du projet de loi 10, loi modifiant l’organisa-

tion et la gouvernance du  réseau de la santé et des services sociaux notamment 

par l’abolition des agences régionales. Déposé en septembre 2014 par le ministre 

Gaétan Barrette, ce projet de loi met en péril les programmes pour lesquels 

nous avons mené de longs combats. 
 

L’objectif de ce projet de loi est de modifier l’organisation de la gouvernance du 

réseau de la santé et des services sociaux afin de favoriser et de simplifier 

l’accès aux services pour la population et contribuer à l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des soins et d’accroître l’efficience et l’efficacité 

de ce réseau. 
 

 

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement? 
 

Le système de santé et services sociaux actuel repose sur trois paliers de gestion : 
 

 Le MSSS qui présente les politiques, normes, orientations et fait la gestion des ressources de son réseau.  

 Les 18 agences de santé et services sociaux qui assurent la coordination régionale, fixent les priorités, font 

l’évaluation de la satisfaction des usagers et la répartition des ressources. 

 Les 182 établissements qui font la prestation de services auprès de la population. 
 

Le projet de loi 10 enlève un palier, l’agence régionale, et procède à la fusion de tous les établissements d’une même 

région. Seule exception, Montréal, qui aura cinq établissements. On comptera donc 28 centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS). Ces nouvelles structures regrouperont les missions CH-CHSLD-CLSC-CR.  
  

En théorie, cette transformation devrait : 
 

 Simplifier l’accès et le parcours pour le citoyen à l’ensemble des services de cet établissement; 

 Assurer la création d’un dossier unique qui en facilite l’accès aux soignants, évitant au patient de répéter les 

renseignements à chacun des intervenants. 
 

Des changements majeurs : 
 

 Abolition de tous les conseils d’administration et de tous les comités d’usagers; 

 Création d’un conseil d’administration par CISSS dont les membres et le président seront nommés par le 

ministre et dont la majorité proviendra du réseau de la santé aux dépens du réseau des services sociaux; 

 Création d’un comité des usagers toutes clientèles confondues par CISSS; 

 Abolition des postes de commissaires aux plaintes et à la qualité local et régional et création d’un poste de 

commissaire aux plaintes par CISSS. 
 

Le 11 novembre, la Fédération a été invitée en audition à la Commission de la santé et des services sociaux afin de pré-

senter ses inquiétudes par rapport au projet de loi.  

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/02-publication-thematique/Projet_Loi_10/FQA%20avis%20projet%20loi%2010-14.pdf
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DOSSIER : L’AVENIR DE NOS PROGRAMMES DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX (SUITE) 

Nos plus grandes inquiétudes sont : 
 

 L’orientation médicale que prend le projet de loi. Le choix des mots (patients, soins), les discours du minis-

tre et la composition des conseils d’administration des futurs centres intégrés de santé et services sociaux 

(CISSS). Cela laisse beaucoup de place aux programmes de santé au détriment des programmes sociaux.  
 

 L’intégration de tous les centres de réadaptation aux mégastructures des CISSS risque de toucher la qualité 

des services. L’objectif de la réforme de 2003, comme celle de M. Barrette, visait à faciliter le cheminement 

des gens dans le réseau et elle a échoué. Comment une structure encore plus grosse pourrait-elle y arriver? 
 

 La représentation des usagers est fortement diluée dans le projet de loi 10. Un seul comité d’usagers par 

région ne pourra jamais faire reconnaître les besoins en services de toutes les clientèles et leur présence n’a 

absolument aucun poids dans la composition des conseils d’administration qui est proposée.  
 

 L’appropriation par le ministre de la Santé et des Services sociaux de nombreux pouvoirs : le rôle de l’état 

n’est pas de gérer, mais de gouverner. Bien que l’objectif soit d’éliminer un des trois paliers de gestion, il 

semble qu’en réalité, il n’en restera qu’un seul, puisque tout relèvera du ministère de la Santé et des Services 

sociaux. Le ministre décidera qui siègera aux conseils d’administration des futurs centres intégrés de santé et 

de services sociaux (CISSS), qui agira à titre de présidents-directeurs généraux et qui seront leurs assistants 

respectifs. En s’arrogeant tous les pouvoirs, celui-ci laisse peu de place aux citoyens et à leurs représentants. 

Comment, dans ce contexte, le ministère peut-il prétendre que le « patient » sera au centre des services? 
 

Le 19 novembre, la FQA a fait parvenir une lettre au Premier Ministre, une autre aux chefs de parti et une autre  

à l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale demandant le rejet du projet de loi dans sa forme actuelle et  

la tenue d’une véritable consultation sur l’avenir de notre réseau de la santé et des services sociaux. Vous y avez accès 

à l’adresse suivante : www.autisme.qc.ca/documentation/publications-thematiques/projet-de-loi-10.html  
 

Certaines personnes pensent qu’avec les montants récupérés par la réforme, des investissements pourront être faits 

pour bonifier d’autres programmes. Le gouvernement Couillard a été très clair sur cette question : les montants ré-

cupérés serviront à éponger la dette.  
 

À titre de représentants d’une clientèle nécessitant des services adaptés et spécialisés, nous sommes très inquiets des 

changements proposés dans le projet de loi 10. Mais nous sommes tout aussi inquiets pour l’ensemble des citoyens et 

des citoyennes puisque les changements proposés toucheront tous les Québécois. 
 

Deux pétitions ont été mises en ligne à l’Assemblée nationale : 

* pour demander le retrait du projet de loi n° 10 et une consultation sur l'avenir du réseau public de san-

té et de services sociaux : www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4993/index.html  

* pour le maintien des comités des usagers dans chaque installation de santé : www.assnat.qc.ca/fr/

exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4953/index.html  

Nous vous encourageons à les signer et à faire circuler les liens à tous vos contacts. 
 

À la lecture de différents mémoires et d’articles publiés dans les médias, nous avons constaté un large consensus au-

tour des inquiétudes que suscite le projet de loi du ministre Barrette. Il est important de se rallier aux personnes et 

aux organismes qui posent des actions pour sauvegarder nos acquis.  

Jo-Ann Lauzon 

http://www.autisme.qc.ca/documentation/publications-thematiques/projet-de-loi-10.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4993/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4953/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4953/index.html
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DES NOUVELLES DES MEMBRES 

 

 

Des guides  

pour soutenir la fratrie 

 

 

Lors de nos camps organisés pour les frères et sœurs de 

personne TSA, nous regardons chaque jour avec les 

enfants une petite partie du DVD Grandir avec toi, qui 

présente des témoignages de jeunes qui vivent au 

quotidien avec un frère ou une sœur atteint d'autisme. 

Dans chaque groupe, lorsqu’on arrêtait le visionnement 

pour débuter l’atelier, les enfants étaient déçus de ne pas 

le voir au complet.  D’ailleurs, lors des soirée plus libres 

où les enfants décident de l’activité, ils demandent 

toujours à visionner le DVD au complet… 

  

À travers cette expérience, nous avons constaté que 

l’impact de Grandir avec toi était différent chez les enfants 

et chez les parents.  Pour les parents, c’est la culpabilité 

qui ressort tandis que les enfants se sentent enfin 

compris. Afin d’aider les parents et les intervenants à 

accompagner le visionnement de Grandir avec toi, nous 

avons donc crée deux documents d’une dizaine de pages. 

Ils sont gratuits et téléchargeable ici, dans les sections 

« Guides pour les parents » et « Guides pour les 

intervenants ». 
 

L’équipe d’Autisme Montérégie 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fonds communautaire Aviva  

et Autisme Québec 

 

En septembre dernier, Autisme Québec a présenté un 

projet Une piscine mieux adaptée à la compétition du Fonds 

communautaire Aviva qui permet à 30 organismes 

canadiens de se partager 1 000 000 $ pour créer un 

changement positif dans les collectivités du pays. 

 

Les Canadiens choisiront, grâce à leurs votes, les demi-

finalistes en trois rondes. Ensuite, une demi-finale 

déterminera quels seront les 40 (20 dans chaque catégorie 

de budget) gagnants qui recevront au moins 5 000 $. Ce 

sont donc les projets ayant reçus le plus de votes qui 

passeront en finale. C’est un jury qui déterminera quels 

seront les grands gagnants du Fonds communautaire Aviva.  

 

S’étant classé parmi les 10 premiers de sa catégorie (petit 

budget) lors de la première ronde, le projet d'Autisme 

Québec passe en demi-finale. Cette avant-dernière étape 

commencera le lundi 1er décembre. Nous espérons alors 

recueillir le plus de vote possible afin de nous rendre à 

l’étape finale.  

 

D’ici là, nous vous invitons à recruter vos classes, si vous 

travaillez dans une école, vos collègues de travail, vos amis, 

votre réseau Facebook,  et toute votre famille, afin que 

tous soient prêts à voter dès le 1er décembre.  

 

Pour connaître le projet proposé par Autisme Québec :  

www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf19514  

Au nom de tous les participants, MERCI! 

 

Marie-Élaine Coulombe, agente de communication 

« Même si les parents savent qu’avoir un enfant TSA 

modifie la dynamique familiale, ils n’en saisissent pas 

toujours l’impact chez le frère ou la sœur. Plusieurs ne 

voient pas l’importance d’inscrire leur enfant à un 

projet spécifique pour la fratrie. Certains parents 

perçoivent le caractère responsable et protecteur du 

frère ou de la sœur envers l’enfant TSA comme étant 

très positif. Ils ne se doutent pas que certains frères ou 

sœurs vivent la situation plus difficilement qu’ils ne le 

laissent percevoir. Il est important de faire prendre 

conscience des répercussions de l’autisme sur la 

fratrie. »  Extrait du guide pour les parents 

http://www.autisme.qc.ca/nos-produits/html
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/intervention-education/html
http://www.autismemonteregie.org/
http://www.autismequebec.org/
http://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf19514
http://www.autismemonteregie.org/
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Nouvelles informations 

 

Nous avons un compte Facebook à jour : Société de l’au-

tisme région Lanaudière. Nous y affichons de nouveaux 

outils, de la documentations ainsi que des services offerts 

dans la région de Lanaudière.  

 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet pour avoir 

accès à la programmation annuelle (formation et ren-

contres parents) et à plusieurs informations concernant 

notre organisme. 
 

 Marie-Eve Desmarais, directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

144, rue Saint-Joseph, Joliette, QC, J6E 5C4 

Pour nous joindre : 450 759-9788 

Site internet : www.autisme-lanaudiere.org 

Courriel : sarl@autisme-lanaudiere.org 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons notre campagne d’actions!  

 

Afin de sensibiliser les élus provinciaux et divers médias en 

ce qui concerne les conséquences du manque de services 

et d’expertise, les listes d’attente et l’augmentation cons-

tante du nombre de cas d’autisme, Autisme Montréal fait 

parvenir au gouvernement des témoignages photos.  

 

Cette action a lancé notre campagne automnale 2014, le 2 

octobre. Faites comme notre équipe! Prenez, vous aussi, 

un égoportrait et envoyez-nous  votre photo et votre 

message.  

 

Tous les mardis et jeudis, un témoignage photo est donc 

envoyé aux députés provinciaux afin de les sensibiliser à la 

réalité des familles.  

 

Nous vous invitons à appeler tous les 1er et 3e mercredis 

des mois de décembre au bureau de M. Philippe Couillard, 

au 514 873-3411, afin de le questionner sur ses intentions 

face à la situation de l’autisme.  

 

Et continuez de nous envoyer vos témoignages photos. 
 

Marie-Claude Barbier 

DES NOUVELLES DES MEMBRES (SUITE)  

https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lAutisme-de-Lanaudi%C3%A8re/720318058011275?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lAutisme-de-Lanaudi%C3%A8re/720318058011275?fref=ts
http://www.autismelanaudiere.org/
http://www.autisme-lanaudiere.org
mailto:sarl@autisme-lanaudiere.org
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ZOOM SUR :  LES JOURNÉES DE CONFÉRENCES DE L’ORDRE DES 

ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC 

 

Les 3 et 4 novembre dernier avaient lieu les journées de 

conférences de l’Ordre des orthophonistes et 

audiologistes du Québec intitulées  « Le DSM-5 : Clientèle 

TSA et le trouble de la communication sociale ». L’objectif 

de ces journées de formation était d’offrir une mise à jour 

des changements apportés par le DSM-5 aux concepts de 

troubles de la communication sociale et trouble du spectre 

de l’autisme, d’observer les répercussions dans la pratique 

orthophonique et, plus largement, de réfléchir sur le rôle 

de l’orthophoniste dans le contexte actuel.  

 

Environ 80 personnes en salle et 230 personnes en 

webdiffusion ont pu écouter les conférences de Julie 

Bélanger, M.O.A., orthophoniste; Julie McIntyre, M.O.A, 

orthophoniste; Dr Laurent Mottron, pédopsychiatre et 

Ph.D en linguistique; Dr Baudouin Forgeot d'Arc MD, 

Ph.D, psychiatre et Kari Palmer, M.A., CCC-SLP spécialiste 

cognitivo-social. La Fédération était présente pour le 

premier jour des conférences, une journée riche en 

apprentissages.  

 

Marie-Pierre Caouette, présidente et directrice générale 

de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 

M.O.A., orthophoniste, a présenté la journée comme une 

façon d’apprivoiser le doute, l’incertitude, la nouveauté, 

tant au niveau du contenu des conférences que des 

moyens utilisés dans la journée (c’était la première journée 

de conférence organisée en webdiffusion). Ainsi, le ton 

était donné : il ne s’agissait pas d’une présentation des 

choses à faire au niveau de l’Ordre, mais bien une mise à 

jour des connaissances, un brassage d’idées, une réflexion 

et l’apprentissage d’un vocabulaire commun.  

Julie Bélanger a ouvert le bal des conférences avec une 

présentation touchant le trouble de langage et des 

considérations touchant la comorbidité. Le trouble du 

spectre de l’autisme peut en effet être comorbide, entre 

autre, avec le trouble du langage, le TDAH, le TAC, le 

trouble de l’apprentissage spécialisé, les troubles anxieux, 

la dépression, les troubles de l’opposition. Il semblerait 

que dans 70% des cas, le TSA soit comorbide avec une de 

ces conditions, dans 40% avec deux conditions. Le 

diagnostic de comorbidité est donc à ajouter au diagnostic 

de TSA et sa sévérité doit être spécifiée.  

 

Le Dr Baudoin Forgeot d’Arc a ensuite présenté les 

troubles neurodéveloppementaux par le biais de repères 

théoriques et pratiques. Les particularités des incapacités 

intellectuelles, des troubles de la communication et du 

spectre de l’autisme ont été abordés, tout comme 

quelques principes liés au diagnostic, des associations 

courantes et parfois inattendues de certains troubles (ex. : 

le TDAH et les difficultés de lecture), des facteurs 

étiologiques partagés (ex. : facteurs de risque génétiques 

déterminants dans les troubles mentaux majeurs) ainsi que 

des compromis du DSM-5.  Il a notamment insisté sur le 

fait qu’« un trouble peut en cacher un autre ». 

 
 

Le saviez-vous? 

 

Avec le DSM-5, le trouble du spectre de l’autisme 

n’est plus un facteur d’exclusion d’autres 

diagnostics. 

 

La prévalence des troubles de langage en 

pédopsychiatrie est de 71% (dont 40% passent 

inaperçus) tandis qu’elle est de 6% dans la 

population générale. 

http://www.ooaq.qc.ca/index.html
http://www.ooaq.qc.ca/index.html
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Dans sa deuxième présentation, le Dr Baudoin Forgeot 

d’Arc a abordé le TSA et les troubles de la communication 

tels que présentés dans le DSM-5. Après avoir expliqué la 

nouvelle définition du TSA, il a parlé notamment des 

raisons des changements du DSM-5 (ex. : améliorer le 

diagnostic de TSA sans limiter la sensibilité des critères ni 

changer significativement le nombre d’enfants 

diagnostiqués). Après une définition du Social pragmatic 

communication disorder, il a conclu sur les comorbidités 

fréquentes du TSA, qui sont : les troubles du 

comportement alimentaire; le TDAH; la déficience 

intellectuelle (QI et fonctionnement adaptatif) et le trouble 

spécifique des apprentissages. 
 

Le Dr Mottron, quant à lui, a expliqué les intérêts 

particuliers autistiques qui se définissent par les critères 

suivants :  

 

1. Discours, utilisation d’objets ou mouvements moteurs 

stéréotypés ou répétitifs;  

2. Attachement excessif à des routines, etc.;  

3. Intérêts restreints à tendance fixative;  

4. Hyper ou hypo sensibilité.  

 

Les intérêts particuliers ajoutent de la spécificité au déficit 

social : chaque diagnostic a sa façon d’avoir un impact sur 

la socialisation. Il a entre autre souligné que 60 % des 

personnes TSA ont un intérêt particulier (selon les études, 

ce chiffre varie entre 64 et 80 %). 

 

 

 

 

 

Dans ses Considérations autour de l’évaluation, Julie Bélanger 

a abordé les différents troubles neurodéveloppementaux. 

Elle a présenté l’importance du travail avec les familles 

(observation du rôle des différents membres de la famille, 

et des facteurs individuels, culturels, linguistiques, 

socioéconomiques, …) et proposé une évaluation pour la 

planification de l’intervention. De plus, elle a souligné le fait 

qu’il n’y a pas de frontière nette entre le TSA et les autres 

troubles neurodéveloppementaux : il s’agit bien d’un 

univers. D’où l’importance pour les différents spécialistes 

de travailler ensemble : en effet, les recommandations de 

chacun peuvent s’appliquer dans un contexte de 

comorbidité large.  

 

Julie McIntyre a conclu la journée avec sa conférence 

intitulée L’intervention orthophonique dans un contexte de 

trouble de la communication sociale. Après avoir insisté sur 

l’importance d’un travail d’équipe pour bien comprendre 

les besoins et les capacités de l’enfant, Julie McIntyre a 

souligné l’intérêt de privilégier une vision globale et 

interdisciplinaire du fonctionnement de l’individu tout en 

gardant à l’esprit, pendant les interactions, que l’enfant doit 

comprendre pourquoi il apprend, et non simplement 

apprendre pour faire plaisir.  

Annick Lavogiez 

Quels sont les domaines d’intérêts  

les plus courants des personnes autistes? 
 

* Animal, nature 30 % 

* Sujets techniques et scientifiques  27 % 

* Lecture obsessive, collection de faits 24 % 

* Transport public 18 % 

Quelques aspects du rôle de l’orthophoniste : 

* Il/elle doit pouvoir évaluer les capacités de 

communication sociale, du langage et de la parole. 

* L’évaluation orthophonique doit permettre de 

préciser s’il y a présence d’un trouble du langage et 

de la parole et d’en préciser la nature. 

* Il/elle doit décrire l’impact des difficultés 

éprouvées par l’enfant. 

* Il/elle doit être à jour sur les  connaissances, en 

particulier savoir à quoi ressemble le langage selon 

les âges et les cultures. 

* Il/elle doit travailler de façon interdisciplinaire. 

* Il/elle doit identifier les besoins sans nommer des 

modalités. 

ZOOM SUR :  LES JOURNÉES DE CONFÉRENCES DE L’ORDRE DES 

ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC (SUITE) 
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Secteur public 

 

L'orthophoniste et l'audiologiste au public exercent princi-

palement leur profession dans les écoles, les CLSC, les 

centres hospitaliers, les centres de réadaptation, les cen-

tres d'hébergement et de soins de longue durée.  

 

Leurs services dans les institutions publiques présentent 

l'avantage d'être gratuits. Il se peut cependant qu'il y ait 

une liste d'attente. 

 

Pratique privée 

 

Certains orthophonistes et audiologistes offrent leurs ser-

vices en cabinet privé. (…) En raison du nombre limité de 

professionnels dans certaines régions, il peut arriver, ex-

ceptionnellement, qu’aucun service en privé ne soit acces-

sible.  Ces services ne sont pas remboursés par le régime 

d'assurance-maladie du Québec. Cependant, plusieurs régi-

mes privés d'assurances remboursent les services des  

orthophonistes et audiologistes, selon certaines condi-

tions.  

ZOOM SUR :  LES JOURNÉES DE CONFÉRENCES DE L’ORDRE DES 

ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC (SUITE) 

OÙ CONSULTER ? 

Extrait du site Internet  

de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

http://www.ooaq.qc.ca/ou-consulter/index.html
http://www.cevamtl.com/
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PORTRAIT D’UN MEMBRE :  LE CIME 

   Une ressource à découvrir 

 

Fondé en 1999, le CIME est un des premiers centres d’ai-

de à l’élève en difficulté au Québec. Nos professionnels 

sont tous diplômés, membres de leur ordre ou association 

respective et ils bénéficient d’une solide expérience clini-

que.  

 

Le CIME est dirigé par une équipe de professionnels ayant 

près de 35 ans d’expérience dans le domaine de l’enfance 

et l’adolescence en difficulté. La force du CIME réside dans 

son interdisciplinarité.  

 

Au CIME, non seulement nous évaluons le problème, mais 

nous disposons d’une équipe multidisciplinaire 

(neuropsychologues, psychologues, orthopédagogues, or-

thophoniste, psychoéducateurs) apte à intervenir et à 

prendre en charge l'élève en difficulté. 

 

Clinique TSA 

 

Par souci d’offrir le service le plus complet aux élèves en 

difficulté, le  CIME a mis sur pied une clinique TSA spéciali-

sée non seulement dans l’évaluation, mais aussi  dans la 

prise en charge d’enfants/adolescents de 5 ans et plus 

chez qui on soupçonne un TSA.  

 

La clinique compte une neuropsychologue accréditée pour 

l’administration des tests (ADOS-R, ADI-R), une ortho-

phoniste et une orthopédagogue spécialisées en TSA ainsi 

que deux psychoéducatrices spécialisées dans l’interven-

tion en milieu familial et scolaire.  

 

L’élève peut aussi être orienté vers le service  de psycho-

logie du CIME si la situation le requiert. 

 

Ateliers de stimulation aux habiletés sociales 

 

À compter de l'été 2015, des ateliers de stimulation aux 

habiletés sociales seront offerts à Repentigny par les psy-

choéducatrices du Cime. Tous les détails concernant l’ins-

cription seront publiés au printemps 2015 sur notre site 

web dans la section "Ateliers et Conférences".  

 

Pour plus d’informations sur notre centre et sur les servi-

ces qu’il peut vous offrir, nous vous invitons à visiter notre 

site Internet au www.lecime.com et à nous suivre  

sur Facebook www.facebook.com/lecime. 

 

Trois points de services :  

Repentigny, Lorraine, Ste-Julie 

 

Tél : 450 582-3584  Sans Frais : 1-855-582-3584 

 
Claude Dagenais, M.A. Psychologue 

Directeur Clinique 

 

Qui sont les membres de la Fédération ?  

 

La Fédération québécoise de l'autisme regroupe 16 associations régionales et 76 membres associés (centres 

de la petite enfance, centres de réadaptation, commissions scolaires, écoles, hôpitaux et CSSS, cliniques privées,  

associations, etc.) répartis dans toutes les régions du Québec.  

http://www.lecime.com
http://www.facebook.com/lecime
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À  VOS AGENDAS  

4/5 décembre - Montréal - Formation - « Troubles anxieux: évaluation et intervention auprès de person-

nes ayant une DI ou un TSA avec ou sans DI (niveau II) » par la FQCRDITED 

La présente formation vise à outiller les personnes qui travaillent auprès de la clientèle afin qu’ils soient davantage en 

mesure de participer au dépistage, à l’évaluation et au traitement des troubles anxieux qu’ils présentent. Plus d’informa-

tion : fqcrdited.org/sqetgc/files/2014/06/D%C3%A9pliant-prog-formation-HR_site2.pdf 

 

5 décembre - Laval - Conférence « La gestion des émotions chez les enfants et les adultes » 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 

Les relations interpersonnelles que nous avons au quotidien impliquent, au premier plan, les émotions et conséquem-

ment, il devient important de développer le potentiel maximum des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme 

(TSA) à cet égard. Dans un premier temps, nous aborderons les conditions les plus favorables à l'identification et la 

gestion des émotions et par la suite nous préciserons les difficultés les plus souvent rencontrées, autant chez les en-

fants que chez les adultes présentant un TSA. Nous présenterons également plusieurs stratégies d'intervention ainsi 

que des programmes conçus dans le but de soutenir les personnes ayant un TSA en fonction des divers milieux qu'elles 

fréquentent : CPE, milieu scolaire ou dans un milieu familial. Une attention particulière sera accordée aux programmes 

de la gestion de la colère. Intervenants : 30 $ / Parents et étudiants : 15 $ Plus d’information : www.autismelaval.org  

 

9 décembre - Delson - Conférence - « Guide de survie aux grands rassemblements » par le Centre de 

Formation Grandir Autrement 

Qui doit survivre à ses rassemblements? Puisque la situation peut être aussi difficile à vivre pour chacun d’eux, quels 

sont les pièges à éviter et comment bien se préparer afin d’anticiper les obstacles non prévus et passer un moment de 

festivité agréable? Plus d’information : cfgrandirautrement.yolasite.com  

 

9 décembre - LaSalle - « Prévenir et corriger le TDA, le TDAH, le TSA ou les troubles nerveux de nos 

enfants » par Essence en Mouvement 

Madame Céline Arsenault est naturopathe agrée et l’auteure de plusieurs livres sur la santé dont Soins à mon enfant et 

Le Journal de santé de mon enfant. Elle donne des conférences et anime des ateliers sur la santé familiale et sur les soins 

du bébé et de l’enfant depuis près de 25 ans. Place limitée. 35 $ par personne ou 55 $ par couple.  

Plus d’information : lessence@bellnet.ca 

 

9 décembre - Québec - « Comment intervenir de façon sécuritaire en situation de crise? » par le CRDI 

de Québec 

Les situations de crise avec votre enfant sont difficiles à gérer ? Vous vous demandez si vous intervenez de la bonne 

manière? Vous aimeriez connaître des méthodes pour éviter les désorganisations? Lors de cette soirée, M. Martin Le-

vesque expliquera les principes de base de la méthode OMEGA, les principes de sécurité lors de l’intervention en situa-

tion de crise de même que des moyens pour désamorcer la crise en tenant compte de l’environnement.  

Important : Cette offre de soutien s'adresse en priorité aux parents et aux proches d'usagers présentant un TSA et en 

attente de services spécialisés du CRDI de Québec (en liste d'attente).  

Plus d’information : www.crdiq.qc.ca 

http://fqcrdited.org/sqetgc/files/2014/06/D%C3%A9pliant-prog-formation-HR_site2.pdf
http://www.autismelaval.org
http://cfgrandirautrement.yolasite.com/
mailto:lessence@bellnet.ca
http://www.crdiq.qc.ca/
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À  VOS AGENDAS (SUITE)  

11 décembre - Trois-Rivières - Formation « Le SAC d'outils Ergo : suggestions - Activités - Conseils » 

par le CRDITED MCQ - IU Mauricie et du Centre-du-Québec  

Cette formation permet de présenter un recueil d'intervention illustré "Le SAC d'outils Ergo : Suggestions - Activités - 

Conseils", élaboré pour les ergothérapeutes travaillant avec une clientèle présentant un retard de développement, une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.  

Cet outil vise à optimiser les interventions des ergothérapeutes auprès de ces clientèles. Il contient plusieurs fiches 

d'activités accessibles via Internet, pouvant être consultées, modifiées et remises aux usagers dans le cadre d'une inter-

vention spécifiques en ergothérapie. Les fiches d'activités sont regroupées par thème et imagées avec des photos. 

Gratuit. Plus d’information : www.crditedmcq.qc.ca/formation 

 

18 décembre - Joliette - « L’aventure sociale - Les enjeux de l’intégration sociale. » 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 (CSSSNL). La soirée débutera par le témoignage d’un parent d’un 

adulte TSA qui vous expliquera son cheminement de la petite enfance à aujourd’hui. Par la suite, nous traiterons du 

fonctionnement des divers établissements (CPE, écoles) ainsi que les droits et les responsabilités des familles. Activité 

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

 

15 janvier - Joliette - « Petit deviendra grand - L’adolescence et le passage à la vie adulte » par la Socié-

té 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 parlerons des défis de l’adolescent, du passage à la vie adulte et des avenues possibles pour l’avenir. Un jeune 

adulte ayant un TSA vous fera part de ses aspirations, ses expériences et de ses réussites. Une période d’échange libre 

entre les participants sera prévue dans la deuxième partie de la rencontre. Activité gratuite et ouverte à tous.  

Plus d’information : www.autismelanaudiere.org 

 

16 janvier - Formation d'une journée sur l'utilisation de la tablette iPad avec les enfants ayant un TSA 

ou un trouble d'apprentissage par Annie Fillion 

La formation de 6 heures comprend : notre expérience familiale avec la tablette iPad® et les iPod Touch® et les bien-

faits que cette technologie apporte à nos enfants; la démonstration d'environ 70 applications utiles dans le domaine par 

catégories, utilisables par les francophones, avec des exemples concrets d’utilisation; comment personnaliser les appli-

cations de communication, scénarios sociaux, horaires, séquences et autres avec nos pictogrammes, photos, vidéos et 

voix; comment utiliser et amener sur notre appareil nos photos, pictogrammes, vidéos et documents .pdf; explication 

de différents réglages et fonctions utiles du iPad® à connaître; des trucs d'utilisation. Parents/étudiants : 80 $ / Interve-

nants/professionnel : 120 $ Plus d’information : www.eventzilla.net/web/event?eventid=2139053117 

 

23 janvier - Le sommeil de l'enfant TED par la Société de l'autisme et des TED de Laval (SATL) 

La conférence abordera les points suivants: un peu de théorie; les conséquences du mauvais sommeil; les facteurs de 

risque; les problématiques du sommeil TSA et les atteintes neurologiques; les outils de dépistage et d'évaluation; les 

solutions (sensorielles, environnementales, routines, ...); une étude de cas.  

Intervenants : 30 $ / Parents et étudiants : 15 $ Plus d’information : www.autismelaval.org 

http://www.crditedmcq.qc.ca/formation
http://www.autismelaanudiere.org
http://www.autismelaanudiere.org
http://www.eventzilla.net/web/event?eventid=2139053117
http://www.autismelaval.org
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24 janvier 2014 - Saint-Jean-Sur-Richelieu - Atelier « Une personne autiste dans ma famille... »  

par Autisme Montérégie 

Les nouveaux grands-parents doivent de nos jours redéfinir leur rôle auprès de leurs enfants devenus adultes et de 

leurs petits-enfants. C’est d’autant plus vrai lorsque ces petits-enfants ne correspondent pas à l’image qu’ils s’en fai-

saient. Oncles, tantes, parrains, marraines et autres proches de la famille se sentent aussi interpellés par la présence de 

l’enfant TSA dans son milieu. Cet atelier vise à permettre à la famille élargie de mieux comprendre le trouble du spec-

tre de l’autisme ainsi que ses impacts sur l’enfant, ses parents et ses frères et sœurs. Comment trouver le geste pour 

aider tout en respectant ses propres limites? Exclusivement réservé pour les grands-parents, oncles, tantes, amis pro-

ches de la famille d’un enfant présentant un TSA. Tarif : 10 $ Plus d’information : www.autismemonteregie.org 

 

24 janvier - Drummondville - Conférence - « La prévention du suicide auprès d’une personne autiste » 

par Autisme Centre-du-Québec  

Autisme Centre-du-Québec recevra madame Sandrine Vanhoutte, directrice du Centre d’écoute et de prévention sui-

cide Drummond. Au cours de cette rencontre, madame Vanhoutte nous présentera de l’information pour mieux com-

prendre la personne ayant des idéations suicidaires et quelques trucs pour aider une personne autiste ayant des idées 

suicidaires. Plus d’information www.autisme-cq.com 

 

29 janvier 2014 - Longueuil - Atelier Mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme par Autisme 

Montérégie 

Objectifs : Cet atelier de sensibilisation sur la nature du trouble du spectre de l’autisme tentera de répondre aux ques-

tions telles que : Quelles sont les sphères de développement atteintes et les comportements caractéristiques des per-

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

les impacts de cette condition sur les activités quotidiennes? 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. Cette rencontre ne requiert aucune connaissance du 

TSA. Formatrice : Mme Sophie Plaisance. Tarif : 10 $  Plus d’information : www.autismemonteregie.org 

 

30 janvier 2015 - Montréal - Conférence « TSA, sexualité et loi » par la Fédération québécoise des 

CRDITED 

Cette conférence d’une heure sera donnée par Isabelle Hénault, M.A., Ph. D. Les questions suivantes seront abordées : 

Quelles sont les particularités du développement psycho-sexuel des personnes avec un TSA? Quelles sont les règles 

d’utilisation d’Internet et des médias sociaux? Quels sont les aspects légaux entourant les comportements sexuels? 

Plus d’information : fqcrdited.org  

 

31 janvier 2015 - Joliette « Les iPad et leurs applications utiles au quotidien pour les TSA » 

Mère de trois enfants ayant un TSA, Mme Filion connaît bien la réalité des familles ayant des enfants à besoins particu-

liers. Rapidement, elle a mis en place l’utilisation des iPad et des iPod dans sa famille et elle a rapidement vu des pro-

grès. Les enfants sont plus autonomes, communiquent mieux, gèrent mieux l’anxiété et les moments d’attente et plus 

encore. Lors de la formation, Mme Filion vous enseignera les réglages de base et présentera environ 60 applications 

utiles dans le domaine par catégorie, avec des exemples concrets d’utilisation. Tarifs : 25-50 $  

Plus d’information : www.autisme-montreal.com 

À  VOS AGENDAS (SUITE)  

http://www.autismemonteregie.org
http://www.autisme-cq.com/
http://www.autismemonteregie.org
http://fqcrdited.org/
http://www.autisme-montreal.com
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http://www.lespictogrammes.com/
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? 

Deux garçons à la mère 

Guylaine Guay, Les éditions Libre expression, 2014, 148 pages.  

WOW! Petit bijou de lecture. Guylaine Guay partage avec nous son quotidien avec ses deux fils autistes, Clovis, onze 

ans et Léo treize ans. J’ai dévoré les 148 pages en quelques heures et j’en aurais voulu encore! 

 

À certains moments, on arrive presque à penser que c’est facile d’avoir deux enfants autistes. Guylaine Guay nous amè-

ne dans le monde de ses extraterrestres, comme elle les surnomme affectueusement, elle est notre guide de voyage 

sur une terre pleine de beaux paysages inconnus, de couleurs vibrantes et d’expériences nouvelles. Elle partage aussi 

des moments plus difficiles, elle connait les vingt étapes de l’attente de services pour ces enfants, elle sait que ces servi-

ces ne sont pas souvent au rendez-vous. Elle nous parle de ses peurs, de ses angoisses, mais surtout elle met l’accent 

sur l’ouverture à la différence. 

 

Merci Guylaine pour ce récit qui touchera certainement plusieurs parents d’enfants autistes : ceux qui s’y reconnaitront 

et ceux qui ont besoin de se faire dire que la vie continue. Merci capitaine espoir, mission accomplie! Vous pouvez met-

tre une étoile dans votre cahier!  Je recommande ce livre à tous les parents d’enfant autiste qui se sentiront certaine-

ment moins seuls et à toutes les personnes qui veulent développer leur ouverture à la différence. 

 

Jo-Ann Lauzon 

 

 

« Certains apprennent à parler l’espagnol, moi j’apprends à parler l’autisme. Une langue qui me fait voyager 

dans un pays que je ne connaissais pas, un pays qui n’existe sur aucune carte. Ma famille est un continent à 

découvrir. Le grand voyage à la rencontre de mes enfants. Sans valises ni sacs à dos, sans passeports ni 

itinéraires, juste avec beaucoup de d’amour et de patience. J’aurais pu décider de voyager lourd, de traîner 

dans mon sac le déni, l’amertume et le désespoir, mais voyager léger me redonne des ailes. J’ai accepté la 

mission et j’irai jusqu’au bout du voyage. »  
 

Deux garçons à la mère, extrait 

 

 

« Laissez-moi vous raconter l’autisme tel que je le connais. Sans termes scientifiques, 

sans approbation d’un spécialiste, juste tel qu’il se présente chez nous tous les matins. 

Avec mes mots de mère. L’autisme, c’est un colis-surprise qui arrive à la maison. On 

ignore ce qui se cache à l’intérieur. Pas de manuel d’instructions dans la boîte, mais 

des questions, beaucoup de questions. Malheureusement, les parents qui, comme moi, 

reçoivent ce colis se retrouvent entraînés bien malgré eux dans un tourbillon 

d’émotions et une douloureuse absence de ressources. Quand l’autisme franchit le 

seuil de la porte, rien n’est pus jamais pareil. » 
 

Deux garçons à la mère, extrait 

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! 

http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/roman.html
http://www.editions-libreexpression.com/
http://www.lespictogrammes.com/
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

Déficience intellectuelle et autisme. Pratiques d’inclusion scolaire 

Sous la direction de Pauline Beaupré, Presses de l’Université du Québec, 2014, 301 pages.  
 

Déficience intellectuelle et autisme. Pratiques d’inclusion scolaire réunit des textes de plusieurs 

chercheurs et professionnels engagés auprès des élèves présentant un trouble du spectre de 

l’autisme ou une déficience intellectuelle. Les défis sont nombreux lorsqu’il s’agit d’intervenir 

sur les plans pédagogiques et comportemental auprès des élèves ayant un TSA ou une 

déficience intellectuelle, et vu que les moyens d’intervention ne sont pas toujours assez bien 

connus, ce livre propose différents moyens et approches pour favoriser une meilleure inclusion 

des élèves en difficulté.   
 

La première partie de Déficience intellectuelle et autisme aborde l’inclusion tant pour les 

personnes TSA que pour les personnes atteintes d’une déficience intellectuelle. André C. 

Moreau, Brigitte Stanké et Lizanne Lafontaine y décrivent l’évolution de l’apprentissage de la 

lecture selon les caractéristiques des élèves et l’impact de l’implantation de nouvelles pratiques 

d’enseignements sur les compétences en littéracie.  
 

La deuxième partie de ce livre est consacrée entièrement à l’inclusion des élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme. Philippe Tremblay aborde, dans « Inclusion d’un élève avec TSA – syndrome d’Asperger dans une classe  

de co-enseignement : une étude de cas », les difficultés propres à l’inclusion (ethos de l’école, formation des 

enseignants, relation de l’élève en difficulté avec ses pairs, etc.) et étudie la solution du co-enseignement qui offre un 

cadre souple, adapté aux besoins de l’élève, et ne limitant pas les apprentissages scolaires, comportementaux et 

sociaux. Dans « Interventions novatrices en classe primaire favorisant l’inclusion des élèves ayant un trouble du spectre 

de l’autisme », Pauline Beaupré et Gabrielle Bouchard offrent un aperçu des interventions existantes auxquelles les 

professionnels peuvent recourir dans leur pratique . Elles abordent les caractéristiques générales des enfants TSA et les 

principes généraux d’interventions au niveau scolaire et social. Delphine Odier-Guedj et Anne Gombert proposent 

dans « Interactions en classe avec des élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle 

ou un trouble du langage oral : des activités signifiantes à la littérature Jeunesse » un retour sur le fonctionnement 

global des dispositifs de recherche de formation mis en place pour les professionnels, et présentent des activités 

pédagogiques centrées sur la construction d’expériences à vivre au sein de la classe pour faciliter la compréhension des 

mots et des interactions.  
 

La troisième partie, quant à elle, explore l’inclusion des élèves ayant une déficience intellectuelle : « Expérience 

d’apprentissage d’inspiration socioconstructiviste de la langue écrite chez des élèves ayant une déficience intellectuelle 

intégrés en classe ordinaire »; « Utilisation du théâtre et de l’art dramatique pour développer des habiletés sociales et 

scolaires chez des jeunes ayant une déficience intellectuelle »; « Pédagogie créative pour soutenir la participation 

sociale de l’élève ayant une déficience intellectuelle associée à de multiples handicaps »; « Question d’attitudes : croire, 

observer et se laisser surprendre pour aider l’élève polyhandicapé à cheminer dans ses pratiques » et « Du plan 

d’intervention au parcours de formation axé sur l’emploi : le cas d’un centre dédié aux jeunes ayant une déficience 

intellectuelle ». 
 

Déficience intellectuelle et autisme. Pratiques d’inclusion scolaire est destiné aux intervenants et aux parents, et ses 

nombreuses références bibliographiques le rendent également indispensable pour les étudiants. Vous pourrez le 

trouver dans la section AUTISME de notre centre de documentation. 
 

Annick Lavogiez 
 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/deficience-intellectuelle-autisme-2654.html
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/autisme.html


21 

 

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

Autisme - Sortir de l’impasse. Du diagnostic à l’inclusion 

Pierre Sans, Éditions de Boeck, 2014, 303 pages.  

 

La France souffre d’un retard certain en matière de prise en charge des personnes autistes 

(enfants, adolescents et adultes) et de soutien à leur famille et entourage direct. Alors qu’à une 

époque, la psychanalyse apportait des pistes de solution et de réflexion intéressantes, elle est 

désormais un obstacle à l’application de méthodes cognitivo-comportementales qui sont déjà en 

place dans de nombreux autres pays. Dans Autisme. Sortir de l’impasse. Du diagnostic à l’inclusion, 

Pierre Sans choisit de faire le portrait de l’évolution de la France, depuis les discours 

psychanalytiques jusqu’aux traitement médicamenteux, par le biais de diverses anecdotes, de 

témoignages et de nombreuses études. Fort de ses constats, et résolument du côté des parents, 

de la famille et des personnes autistes, il propose également des pistes de solution, car, à travers 

ce livre, il ne souhaite pas uniquement démontrer l’impasse dans laquelle se trouve actuellement 

la France, mais cherche aussi les moyens de s’en sortir qui, inévitablement, « (…) vont plaire à 

certains et déplaire à d’autres. Voir les choquer. »  
 

Dans les premiers chapitres de Autisme. Sortir de l’impasse, Pierre Sans explore l’autisme sous toutes ses coutures (des 

signes aux causes en passant par les diagnostics différentiels) avant de lancer le constat suivant : en matière d’autisme, 

« la France est le bon dernier de la classe ». L’auteur revisite alors avec un œil critique les pensées psychanalytiques qui 

ont dicté les interventions (et les non-interventions!) des dernières années (ex. la maman castratrice, réfrigérante, 

hyperprotectrice et hyperstimulante), la place de la famille et la question de la prise en charge des enfants autistes. 

Dans les deux derniers chapitres, il s’attarde davantage sur l’inclusion scolaire et l’avenir de ces autistes qui deviennent, 

un jour, des adultes sans soutien ni recours, « des candidats à une mise au ban de la société ». Il apporte une réflexion 

sur l’école inclusive sous forme de plaidoyer, expliquant notamment que : « Dans de nombreux pays, sauf le nôtre, les 

enfants atteints par ce trouble sont scolarisés à 60 ou 70 %. En France, 80 % sont placés en institut médico-éducatif 

(IME), voire en hôpital de jour. Seule la France n'a pas compris que scolariser un autiste, c'est le socialiser; qu'un autiste 

est un être humain qui a besoin d'être scolarisé, éduqué. » Enfin, il propose une vraie prise en charge, non ségrégative, 

des adultes autistes. 
   

Fort de sa longue expérience de psychiatre, Pierre Sans offre ici un regard riche et parfois même teinté d’humour sur 

une question complexe. Son livre est passionnant, facile à lire et à comprendre et saura intéresser tant les spécialistes 

que les curieux. Il est disponible dans la section INTÉGRATION de notre centre de documentation.  

 
 

Annick Lavogiez 

PIERRE SANS 
 

Après des études de médecine à Rennes et un internat à Nantes, Pierre Sans devient chef de clinique. Il choisit 

pourtant de renoncer à une carrière universitaire en psychiatrie par goût de la liberté. Après une analyse, 

parallèlement à une dizaine d’années d’exercice de la psychanalyse en libéral, il se consacre surtout aux  

« alternatives à l’hospitalisation » pour des patients adultes. Il termine sa carrière entre le milieu hospitalier et les 

institutions associatives d’aide à l’enfance handicapée, en particulier auprès d’autistes. 

Extrait du site Internet des Éditions de Boeck. 

http://superieur.deboeck.com/search/1/?q=sortir-de-l-impasse
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/integration.html
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

Une très gentille chenille / A very kind Caterpillar 

Valérie Desroches, Illustrations Heidi Vormer, Pédago-Mobile, 2014. 

 

Une Très Gentille Chenille est l’histoire d’une petite chenille qui se fait prendre au piège 

par Madame Araignée, une bien méchante bête. Racontée en français et en anglais, dans 

un langage simple, Une Très Gentille Chenille saura séduire les jeunes de de 6 à 10 ans. À 

la fin du livre, un petit questionnaire pédagogique permet de vérifier si l’enfant a bien 

compris le récit et propose des pistes de réflexions sur la thématique. 
 

Valérie Desroches est orthopédagogue et autiste (syndrome d’Asperger). Une Très 

Gentille Chenille est son premier conte, qu’elle a publié par le biais de son entreprise 

d’orthopédagogie : Pédago-Mobile. « Je voulais réaliser un projet qui prouverait que les 

autistes peuvent faire de belles choses dans la vie et peuvent faire du bon travail, surtout 

ce qui est détaillé parce qu’ils sont très perfectionnistes », explique-t-elle.  
 

Pour Une Très Gentille Chenille, Valérie Desroches a travaillé avec Heidi Vormer, illustratrice, dessinatrice de 

photographies en style réaliste et conférencière.  

 

Zebru 

Valérie Desroches, Illustrations Remzi Can Erdem, Pédago-Mobile, 2014. 
 

Zebru raconte la charmante histoire d’un adorable petit zèbre un peu tête-en-l’air qui va 

apprendre, grâce à ses amis, qu’il n’y a pas de mal à demander de l’aide quand on en a 

besoin. Le récit est en français et en anglais et quelques questions, également bilingues, 

permettent de vérifier et de soutenir la compréhension de l’enfant à la fin de la lecture.  
 

Pour son deuxième livre, Valérie Desroches a choisi de travailler avec Remzi Can 

Erdem, sculpteur et illustrateur originaire d’Istanbul. L’esthétique de cet étudiant de 

l’Université Concordia est d’ailleurs très réussie : le récit est entièrement en noir et 

blanc, à l’exception d’accessoires rouges, couleur symbolique du récit.  
 

Une Très Gentille Chenille et Zebru sont deux charmants récits qui peuvent se lire autant dans un contexte familial que 

scolaire, avec ou sans la présence d’un adulte. Pour les emprunter, rendez-vous dans la section JEUNESSE de notre 

centre de documentation.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Annick Lavogiez 

À propos de Pédago-Mobile 
 

À travers le projet Pédago-Mobile, Valérie Desroches souhaite faire briller les personnes autistes, mettre en 

valeur leur travail et briser leur isolement : « Pédago-mobile publie des livres mais pas n'importe lesquels. En 

effet, je m'associe avec des autistes de grand talent pour mes illustrations. Cela les valorise et leur permet de 

gagner leur vie avec leur passion. Si vous connaissez un autiste de grand talent en dessin, j'aimerais avoir ses 

coordonnées pour les projets futurs. »  

Extrait du site Internet 

http://remrov.brushd.com/work/5908/portfolio
http://vimeo.com/remzi
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/jeunesse.html
http://www.pedagomobile.com/pages/projet-autiste.html#d8xJkfGz6SU2Pibb.99
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

L’Histoire de ma vie. Les douze première années 

Anikó Burján, Lily Ped, 2014, 76 pages.  

 

L’histoire de ma vie. Les douze premières années est un livre de travail élaboré par Anikó Burján qui 

vise à aider les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme à développer un sens de soi et 

une certaine conscience sociale.  Divisé en huit parties, il aborde tous les aspects de l’identité de 

l’enfant TSA (« Présentation de MOI »; « MOI au fil des années »; « MOI et mon 

environnement », etc.) ainsi que trois aspects primordiaux de la vie et de la sociabilité de 

l’enfant : la famille, les amis, la garderie/l’école. Chaque partie contient des phrases toutes faites 

que l’enfant peut remplir, seul ou avec un adulte. Il peut également ajouter des photos ou faire 

des dessins.  

 

L’écriture et la présentation sont simples, ce qui rendra l’outil facile à personnaliser selon les besoins et envies de votre 

enfant. Ce livre de travail aidera donc l’enfant à comprendre qui il est, qui sont les gens qui l’entourent, mais aussi à 

cerner ses goûts, ses forces et les défis auxquels il fait face. Il s’agira pour lui d’essayer de créer de la cohérence dans 

son environnement en mettant différents morceaux de son existence ensemble. De plus, il développera ses habiletés 

narratives tout en prenant conscience de ce qui le rend unique.  

 

L’histoire de ma vie. Les douze premières années peut servir de modèle aux parents et intervenants pour créer un outil 

personnalisé.  

Annick Lavogiez 
  

Mais qui est Anikó Burján? 

 

Anikó Burján, la fondatrice de LilyPED, possède une maîtrise en psychoéducation de l’université de McGill 

(Master’s in Educational Psychology), et une expérience professionnelle de plus de quinze années avec des 

enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle, à travers différentes milieux 

éducatifs et cliniques, en Angleterre et au Canada. Depuis 8 ans, elle dispense également des formations aux 

éducateurs et intervenants du domaine social, sur la question de l’autisme à travers le Québec et la Hongrie. 

 

Formée à différentes approches (ICI, DIR Floortime, SCERTS, PECS, TEACCH, Approche Multimodale et 

SACCADE), elle utilise une méthode compréhensive centrée sur les besoins de l’enfant. En plus de son 

expertise en intervention, elle participe depuis quatre ans à des évaluations diagnostiques d’enfants pouvant 

présenter un trouble de l’autisme, au sein d’une équipe interdisciplinaire. Elle est certifiée pour faire passer des 

évaluations ADOS et ADI-R. Travailler pour un CSSS depuis cinq ans, auparavant pour une agence fédérale des 

Premières Nations, l’a aidé à développer une connaissance approfondie du système de santé et des services 

sociaux québécois. Elle est membre de l’Ordre des psychoéducateurs du Québec. 

 

En utilisant sa connaissance professionnelle liée à un esprit créatif, elle a développé des outils éducatifs variés, 

dans le but d’aider les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme à surmonter leurs difficultés au quotidien, 

développer une connaissance de soi et évoluer au sein de la société. 
 

Extrait du site Internet : www.lilyped.ca/fr 

http://www.lilyped.ca/fr
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

Un battement d’elle 

Philippe Pourtalet, Les éditions Arcane 17, 2014, 120 pages.  

Toute aventure littéraire commence par des mots, des bouts de textes vagues, et finit par des 

paragraphes, des chapitres. Celle de Philippe Pourtalet a commencé à la naissance de sa fille, une 

enfant différente qui lui a donné envie de partager son expérience de père, cette rencontre non 

seulement avec son bébé, mais aussi avec lui-même, ce père en apprentissage, en devenir. Un 

battement d’Elle, c’est l’histoire d’une rencontre entre un père et sa fille au fil du temps et des mots, 

un dialogue imaginé entre deux êtres qui s’aiment sans pouvoir toujours communiquer.  

 

Le livre débute avec la première visite à l’hôpital où le narrateur rend visite à sa fille de 8 mois atteinte d’une maladie 

génétique dont on ne connaît pas le diagnostic. Les épreuves seront multiples, entre les maux physiques et l’absence 

des mots, car la petite est également autiste. À travers les épreuves liées aux conditions médicales de sa fille, Pourtalet 

revisite les épisodes conjugaux de sa vie, depuis l’espoir de la paternité jusqu'au décès de l’enfant.   

 

Épisodes difficiles et instants de douceur se succèdent dans cette leçon de vie qui met en avant les ressentis, angoisses 

et espérances d’un père. L’évocation de la paternité et celle de la différence est faite avec beaucoup de poésie et de 

distanciation. Un roman touchant. 

Annick Lavogiez 

 

« "Attention ma chérie, ne tombe pas, tu vas te faire mal!" Et puis si tiens, tombe, tombe dans mes bras 

et écrase tes rires de joies contre mon épaule aguerrie. Frotte ta joue guillerette contre ma barbichette, 

épanche-toi, penche-toi que je t’arrose de mille baisers humides et que j’aspire cette joue, ce bonheur, 

cette joie à me sentir enfin père. »  

Un battement d’Elle, extrait 

L’avis d’un lecteur 

 

« Le livre de Philippe Pourtalet  mérite une grande attention.  Difficile d'accès par moments et parfois même 

déroutant au travers de jeux de mots sémantiques et phonétiques quelquefois faciles, cet ouvrage n'en est pas 

moins intéressant tant sur la forme (richesse de la langue) que sur le fond : l'histoire d'une petite  fille autiste 

et de ses parents, surtout de son père. 

 

Roman, histoire vécue? Peu importe , les deux plans s'imbriquent et relatent le cheminement quotidien de la 

confrontation à la situation de handicap. Au travers d’une configuration tout à fait originale, s’enchevêtrent et  

se répondent en écho : l’insécurité de base face au jugement de l’autre, le sentiment d’infériorité face à 

l’incapacité présumée de soi, les réactions d’inhibition et ou d’instabilité liées au doute, puis 

l’incompréhension dû au désarroi interne face au retrait sociétal et à l’incompréhension jugeante des pairs. 

 

Un beau « roman » qui peut tout à fait être reçu comme un don de la part de Philippe Pourtalet. » 
 

Jean-Sébastien Morvan, psychologue clinicien,  

Professeur émérite Faculté des sciences humaines et sociales-Sorbonne Université Paris 5 

http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation/roman.html
http://www.editions-arcane17.net/
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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 :  15 janvier 2015 

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 

Sur le chemin de l’autisme 

Idée originale : Cynthia Brosseau, montage: Julie Tremblay  

Centre de production de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, 2014, 32 minutes. 

 

Ce documentaire présente avec beaucoup de justesse les témoignages de quatre parents 

d’enfants autistes, en mettant particulièrement l’accent sur leurs émotions, leurs 

appréhensions et leurs questionnements avant et après le dévoilement du diagnostic. 

Ces parents vivent des réalités similaires dont ils témoignent chacun dans leurs propres 

mots avec une très grande sensibilité.  

 

Grâce à une voix off et de régulières interventions de professionnels, dont le Dr Laurent Mottron, le spectateur prend 

conscience des différentes étapes de l’acceptation du diagnostique et de la vie au quotidien avec des enfants autistes. Le 

choc initial face au diagnostic, la phase de déni, le refus, le désespoir, le détachement et enfin l’acceptation sont abordés 

avec beaucoup d’humanité : « Car c’est en se donnant le droit de vivre et d’exprimer pleinement sa tristesse, sa colère, 

sa culpabilité, son anxiété et ses doutes que l’on parvient à les transcender pour voir que de l’autre côté du chemin, il y 

a l’espoir, la joie, la fierté et surtout le bonheur d’être ensemble. » 

 

Le documentaire s’adresse à tous les publics, aux parents d’enfants autistes qui se reconnaîtront sûrement dans l’une 

ou l’autre des interventions, aux intervenants qui pourront y chercher des idées pour soutenir les parents et aux gens 

qui ont simplement un intérêt envers l’autisme.   

 

Annick Lavogiez 

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? (SUITE) 

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

