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La Fédération québécoise de l’autisme : nous sommes toujours là! 
 
 

Montréal, le 2 avril 2021 – La Fédération québécoise de l’autisme profite de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, pour porter la voix des personnes autistes et celle de leur famille. L’année qui 
se termine a été difficile pour tout le monde, mais plus encore pour les familles qui ont la responsabilité 
d’un enfant, un adolescent ou d’un adulte autiste.  
 
La pandémie a fait ressortir les difficultés des mères et des pères à pouvoir obtenir des services et du 
soutien pour la personne autiste de la famille. Déjà en manque de services, la pandémie a exacerbé cette 
réalité. Le port de masque, le confinement, la distanciation physique sont quelques-uns des éléments qui 
ont été particulièrement difficiles à gérer avec les personnes autistes. Faute de ressources humaines, les 
services ont été coupés de façon drastique. Les visites des personnes autistes en hébergement ont été 
interdites et les moyens pour communiquer avec elles étaient particulièrement restreints sinon 
inexistants. Enfin, pour couronner le tout, il a fallu grandement insister afin que l’ensemble des personnes 
vulnérables, dont les personnes autistes, soient priorisées pour la vaccination. Là encore, le 
gouvernement a laissé tomber les familles, puisque ce ne sont que les personnes en établissements qui 
sont considérées comme prioritaires.  
 
La pandémie a démontré les nombreuses lacunes du réseau de la santé et des services sociaux 
québécois. Elle a été la raison de mettre sur pause l’ensemble des travaux en lien avec le plan d’action 
en autisme et l’offre de services qui devait en découler. Abasourdie par une situation aussi inattendue, 
la Fédération québécoise de l’autisme a soutenu les personnes autistes et leur famille du mieux qu’elle 
le pouvait dans les circonstances. Mais nous sommes toujours là et, pandémie ou pas, les promesses du 
plan d’action en autisme devront être tenues et nous nous engageons à reprendre nos revendications 
afin que tout soit mis en œuvre pour favoriser la pleine participation sociale de toutes les personnes 
autistes. 
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Pour renseignements : Jo-Ann Lauzon 
Fédération québécoise de l’autisme 
514 270-7386  /  direction@autisme.qc.ca 
 
 
La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 70 organismes qui ont 
en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches. 
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