
Coordination éditoriale 
et graphisme : Pascal Franco | FQA

communication@autisme.qc.ca

3396, rue Jean-Talon Est
Montréal (QC) H2A 1W8
Tél. : 514 270-7386
Ligne sans frais: 1-888-830-2833
autisme.qc.ca

LITTÉRAIRE
Inf  -

ans

4
1976-2021

Sommaire
Nouveau au centre de doc

Belle comme le fleuve  
de Mélissa Perron 

Au-delà des dix-huit ans
Préparer le passage à l’âge 
adulte et l’avenir de votre 
enfant différent
de Joanie Lalonde-Piecharski

u

u

Septembre 2021
Volume 5, Numéro 3

mailto:communication%40autisme.qc.ca?subject=Info-Litt%C3%A9raire
http://www.autisme.qc.ca


Nouveau au centre de doc

Info-LITTÉRAIRE  
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Le centre de documentation de la FQA 
offre la possibilité pour les résidents du 
Québec d’emprunter gratuitement livres, 
revues et matériel audiovisuel (un dépôt 
de 20 $/emprunt est demandé puis remis 
au retour). Retrait sur place ou envoi pos-
sible par Poste Canada avec enveloppe 
prépayée.

Pour en savoir plus : autisme.qc.ca

u Chronique rédigée par Juliette Monette

Belle comme le fleuve  
de Mélissa Perron  
Hurtubise — 2021.

« Belle comme le fleuve » raconte l’histoire de Fabienne 
Dubois, une femme pétillante d’une trentaine d’années. 
Elle est artiste peintre et travaille dans une maison de 
soins palliatifs. 

On  rencontre  Fabienne  à  un  moment  chamboulant 
de sa vie, le décès de sa mère. L’histoire tourne alors 
autour des démarches que Fabienne et son « frère » 
Étienne doivent faire pour s’occuper de l’immeuble que 
leur mère leur a légué à Saint-Auguste-Sur-Mer. 

La perspective donnée à l’histoire permet d’entrer dans 
toutes  les  facettes  les  plus  intimes  de  la  vie  de  Fa-
bienne. On y apprend que, quelques années plus tôt, 
elle a reçu un diagnostic du trouble du spectre de l’au-
tisme. Ce diagnostic a permis d’élucider  les difficultés 
rencontrées par Fabienne à l’adolescence, mais aussi 
durant toute sa vie adulte. 

De manière générale, « Belle comme le fleuve » est un 
récit réaliste et poignant. Il fournit un éclaircissement 
sur  la  réalité des  femmes qui  reçoivent un diagnostic 
d’autisme à l’âge adulte.

Entremêlé  de  péripéties  romantiques,  cet  ouvrage 
s’adresse à un large public, mais particulièrement aux 
personnes  qui  s’intéressent  à  l’autisme  au  féminin.  Il 
livre une performance exceptionnelle afin d’arrimer des 
thèmes comme la vie amoureuse, les difficultés senso-
rielles, le deuil, la famille, etc. 

Il vous emportera certainement au gré des vagues, à 
Saint-Auguste, avec Fabienne…

Extraits

« J’ai mis mon masque social de fille 
pétillante. »  p. 96

« C’est difficile à comprendre, parce que j’aime 
les gens, j’aime leur parler, j’aime les regarder 
vivre, j’aime les étudier pour faire pareil, mais 
ça me prend pas grand-chose pour faire des 
indigestions sociales, et quand ça m’arrive, 
j’dois digérer seule. » p. 231

« J’étais curieuse de savoir qu’est-ce que 
Charles lisait, curieuse de le connaître un peu 
plus à travers ses goûts littéraires. Mon cœur 
s’est serré quand j’ai pris le livre et que j’ai lu 
le titre : Vivre avec une femme Asperger : 22 
conseils pour son partenaire écrit par Rudy 
Simone. » p. 285
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u Chronique rédigée par Ginette Boulanger

Au-delà des dix-huit ans
Préparer le passage à l’âge adulte et 
l’avenir de votre enfant différent
de Joanie Lalonde-Piecharski, notaire   
Éditions logiques — 2021.

Dans notre système administratif, lorsqu’un enfant dif-
férent atteint la majorité, c’est comme s’il naissait une 
deuxième  fois.  Les  parents  qui  ont  déjà  vécu  le  par-
cours du combattant doivent remettre en marche la ma-
chine de guerre. Et c’est reparti pour des rendez-vous 
à n’en plus finir, vivre de l’anxiété financière, s’épuiser 
à chercher les bonnes ressources, se perdre dans des 
dédales administratifs… Au-delà de ces démarches, il 
existe aussi les inquiétudes sur l’avenir de son enfant. 
Que lui arrivera-t-il quand nous les parents ne serons 
plus là ?

Notaire,  Joanie  Lalonde-Piecharski  a  d’abord  rédigé 
avec un parent un aide-mémoire résumant les grandes 
lignes  des  implications  que  la majorité  entraîne  chez 
les enfants différents. Souvent appelée à présenter cet 
aide-mémoire à différents médias et organismes, l’au-
teure a continué la démarche en écrivant « Au-delà des 
dix-huit ans — Préparer le passage à l’âge adulte et 
l’avenir de votre enfant différent ».

Concepts  juridiques,  légaux,  financiers  et  procédu-
raux… Abordant ces  thématiques de manière simple, 
ce livre est une mine d’informations pour tous ceux qui 
sont concernés par le sujet. Sa lecture permettra sans 
aucun doute à mieux armer les parents et à les rassurer 
dans ce processus si important de transition.

Le traitement des sujets abordés dépasse 
aussi souvent le simple cadre légal et 
juridique. En voici un exemple. 
Connaissez-vous la différence entre 
devenir naitre et inapte ? Cela semble 
évident. Dans le premier cas — nommons 
la maladie d’Alzheimer —, les facultés 
de jugement sont altérées en cours de 
vie, alors que pour l’autre — trisomie, 
déficience intellectuelle, autisme… — la 
personne nait ainsi. Or, notre système 
fonctionne de la même manière pour les 
démarches d’évaluation, de détermination 
et de déclaration d’inaptitude. Ces deux 
démarches sont aux antipodes l’une 
de l’autre et l’auteur rêve qu’un jour on 
puisse remplir des formulaires adaptés 
sans case « Autre cas ».
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