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Un nouvel outil au service de l’autisme au Québec  

 

Montréal, le 4 avril 2022  -  Pour répondre au manque criant de données sur la réalité de 
l’autisme au Québec, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) lance l’Observatoire québécois 
de l’autisme, conçu en partenariat avec l’équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme 
(ÉRISA) de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et Videns Analytics, leader québécois en 
intelligence artificielle et en valorisation de données. 

Résultat de plusieurs mois de développement, l’Observatoire québécois de l’autisme est un site 
Internet reposant sur une base de données qui sera remplie, de manière volontaire et en 
respectant les plus hauts standards de confidentialité, par des personnes autistes et/ou leur 
famille. Une fois inscrites, elles seront régulièrement sollicitées pour répondre à des 
questionnaires sur des thématiques précises (santé, scolarité, emploi, etc.). Le traitement 
analytique de ces données permettra d’obtenir des tableaux de bord précis et chiffrés, depuis la 
« photo » générique jusqu’au zoom sur une thématique précise. 

La vocation de l’Observatoire québécois de l’autisme n’est pas de répondre aux situations 
individuelles, aussi urgentes et douloureuses soient-elles, mais bien de les comptabiliser pour les 
rendre visibles, lisibles, compréhensibles. En s’inscrivant dans un travail de fond, ce nouvel outil, 
au service du collectif, enrichira les actions de la FQA dans les prochains mois. Il permettra 
notamment de mettre en perspective la réalité de l’offre actuelle de services et de proposer la 
mise en place d’une réelle trajectoire de services tout au long du parcours de vie des personnes 
autistes et de leur famille. 

Tout au long du processus de conception, l’équipe de l’Observatoire québécois de l’autisme s’est 
attachée à impliquer les personnes directement concernées par ce projet (personnes autistes, 
parents, professionnels et professionnelles) : depuis le développement informatique (réalisé pour 
partie par un jeune autiste) en passant par la validation du contenu ou encore les tests des 
versions bêta. 

https://erisautisme.com/
https://www.vidensanalytics.com/
http://observatoire.autisme.qc.ca/


Au regard de son intérêt sociétal et technologique, l’Observatoire québécois de l’autisme a 
bénéficié dès sa création du soutien de l’Office des personnes handicapées du Québec et du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
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Pour renseignements : 
 
Fédération québécoise de l’autisme 
Pascal Franco, directeur information et communication  
514 270-7386, poste 103  /  communication@autisme.qc.ca 
 
Érisa 
Catherine des Rivières-Pigeon, professeure titulaire au Département de sociologie  
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
desrivieres.catherine@uqam.ca 
 
Videns Analytics 
Mylène Bouchard, responsable des communications 
mylene.bouchard@vidensanalytics.com 
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