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Le Mois de l’autisme est l’occasion d’informer et de sensibiliser différents publics 
sur l’autisme, cette condition qui touche plus de 1,5 % de la population. Partout au 
Québec, les associations régionales en autisme se mobilisent : elles organisent 
des conférences, des rencontres, des marches, créent des campagnes de sensi-
bilisation pour les écoles, des quizz, des affiches, etc.

Le Mois de l’autisme s’ouvre le 2 avril avec la Journée internationale de sensibi-
lisation à l’autisme, qui souligne grâce à Faites briller en bleu, une initiative inter-
nationale visant à illuminer en bleu pour engendrer le dialogue sur l’autisme. Il se 
termine la dernière fin de semaine d’avril, avec la Marche de l’autisme, qui clôture 
le mois d’avril à travers plusieurs régions.

Depuis 2006, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est fière 
de pouvoir compter sur Nicola Ciccone à titre de porte-parole officiel 
du Mois de l’autisme.

Comme chaque année, la FQA a travaillé en lien étroit avec les associations 
régionales dédiées à l’autisme afin de créer plusieurs campagnes de sen-
sibilisation et d’information. Fidèle à ses valeurs et sa mission, la Fédéra-
tion les met gratuitement à disposition sur son site Internet afin d’en faci-
liter la diffusion, promouvoir une meilleure compréhension réciproque  
et favoriser l’inclusion.

3 Nos campagnes 2019

4 Nos partenaires 

5 Liens utiles et contacts
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3 campagnes  
de sensibilisation

Apprenons à communiquer avec les personnes autistes
Cette campagne vise à expliquer des caractéristiques et des attitudes que peuvent avoir 
certaines personnes autistes. Elle est aussi conçue pour « déconstruire » certains à-priori 
comme celui, par exemple, qu’une personne autiste non-verbale ne comprend pas ce qu’on 
lui dit. Cinq affiches sont complétées par un outil, type carte de visite recto-verso. L’idée 
est que les personnes autistes et/ou leurs proches, puissent distribuer ces cartes à leurs 
interlocuteurs quotidiens (commerçants, professeurs, etc.) et instaurer ainsi un climat de 
compréhension et d’empathie.

#jaimemafratrie
Cette campagne est avant tout une ode à la fratrie ! Portées par des photos qui font la 
part belle à la connivence entre frère et sœur, les affiches pointent certaines diffé-
rences pour mieux affirmer le lien qui unit par-dessus tout la fratrie. La signature 
des affiches avec le mot clique #jaimemafratrie est une invitation pour que d’autres his-
toires de fratrie se racontent et confirment ainsi combien ce cercle intime est important 
dans la construction commune des identités.

Sensibilisation des premiers intervenants d’urgence
Cette campagne s’articule autour de la problématique des situations d’urgence. 
Différents outils très pratiques ont été créés en fonction des publics visés.
- Une affiche de sensibilisation dédiée aux professionnels d’urgence (police, pompier, 
ambulancier, etc.);
- Trois fiches pédagogiques;
- Des outils de signalisation (affichette de porte intérieure, autocollant de porte extérieure  
et autocollant de voiture) qui peuvent permettre aux services d’urgence d’anticiper cer-
taines réactions de la part d’une personne autiste.

Les situations 
imprévues 
m’inquiètent, 
mais je suis 
à l’aise avec 
les routines 
connues.*

Le quotidien de la plupart des autistes 
est régi par une succession de séquences 
rassurantes qu’ils répètent avec précision. 
En revanche, confrontés à une situation ou à 
une personne inconnue, ils peuvent avoir un 
comportement considéré comme inadéquat 
(crier très fort, mettre les mains sur les 
oreilles, etc.).

 
Apprenons à communiquer avec les personnes autistes

*

a u t i s m e . q c . c a

#jaimemafratrie
Vous aussi, partagez vos histoires de famille

facebook.com/autisme.qc.ca

Pendant le temps 
des fêtes, Lucie 
aime magasiner des 
journées entières 
pour dénicher des 
cadeaux qui sortent 
de l’ordinaire.

Pour Marion, sa 
petite sœur autiste, 
ce serait comme 
un marathon : 
trop intense, trop 
éprouvant , trop 
bruyant ! 

Pourtant, ça ne les empêche pas de 
partager des moments complices...

Compréhension du langage
Beaucoup de personnes autistes, même 
celles qui sont non-verbales, peuvent 
vous comprendre. Utilisez un langage 
simple, sans mots à double-sens 
(« il faut sortir » plutôt que « il faut prendre 
la porte »). Expliquer vos gestes et vos 
démarches, une consigne à la fois.

Contacts physiques
Les contacts physiques peuvent être une source 
d’inconfort pour certaines personnes autistes. 
D’autres, au contraire, pourront sembler très tactiles. 
Avant de prodiguer des soins, assurez-vous donc du 
consentement de la personne en détresse. Il n’est 
pas rare que les personnes autistes supportent mal le 
contact avec certaines matières textiles, voire certaines 
couleurs. Restez donc vigilants à leurs réactions.

Mouvements stéréotypés
Pour calmer son anxiété, une personne 
autiste peut avoir des attitudes 
stéréoptypées comme se balancer, 
battre des mains, répéter plusieurs fois 
les mêmes sons ou des paroles sans 
rapport apparent avec la situation. 
Respectez autant que possible ces 
rituels comportementaux qui vont 
permettre d’apaiser la personne autiste. 
Même s’ils peuvent vous paraître 
inappropriés, ces gestes ne sont pas 
le signe d’une agressivité particulière 
contre vous.

Les bons gestes 
pour intervenir auprès 

des personnes autistes

SERVICES D’URGENCE

L’autisme est une condition qui engendre :
- des diffi cultés importantes sur le plan 
de la communication et des interactions 
sociales;
-  des comportements, activités ou intérêts 
spécifi ques ou répétitifs.

À RETENIR

L’autisme est un état, 
pas une maladie.

À SAVOIR

Sensibilité aux 
bruits et aux 
lumières
Si possible, coupez les 
sirènes et éteignez les 
girophares qui peuvent 
agresser les personnes 
autistes hypersensibles.

Peur de l’inconnu
Certaines personnes 
autistes peuvent être 
inconscientes du danger 
qui est en dehors de leur 
routine connue et ne pas 
comprendre l’urgence de 
la situation. Présentez-
vous en disant votre nom 
et votre fonction. Dites 
clairement pourquoi vous 
êtes là. 

a u t i s m e . q c . c a
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Nos partenaires

Ils soutiennent la journée du 2 avril

Dans toutes les régions du Québec, des entreprises, organismes, personnalités publiques et 
monuments officiels ont accepté de souligner la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
en faisant briller en bleu. Parmi eux, on retrouve :

Les associations régionales
Retrouvez la liste complète des associations régionales et leurs coordonnées

Liste non exhaustive et actualisée sur notre site Internet

Christine Labrie, Députée de Sherbrooke
Chantal Rouleau, Députée de Pointe-aux-
Trembles, Ministre déléguée aux Transports 
et Ministre responsable de la Métropole et de 
la région de Montréal
Louis-Charles Thouin, Député de 
Rousseau, Président du caucus des députés 
de Lanaudière et Adjoint parlementaire à 
la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation
Chantale Jeannotte, Députée de Labelle
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
Catherine Dorion, députée de Taschereau

La ville de Joliette illumine le Parc Renaud 
du 1er au 30 avril
Quartier Dix30 à Brossard
Le complexe Desjardins (plafond et fontaine 
en bleu) à Montréal
Hôtel de ville de Montréal
Accès Bénévolat à Montréal
Etc.

Créations Boho
Pour souligner le Mois de l’autisme, les jeunes artistes de Créations Boho ont réalisé 
des bracelets avec des pierres semi-précieuses de différentes teintes de bleu. Créations 
Boho offrira 30 % des profits générés par la vente de ces bracelets à la FQA

p Retrouvez tous 
les événements 

organisées en région 
dans notre calendrier 

des activités 2019.

faites briller en bleu

Le 2 avril,
partout au Québec

Lorem ipsum
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Liens utiles 
Affiches
autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html

Calendrier d’activités 
autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/PF_
Calendrier_2019.pdf

Info-MEMBRES d’avril, spécial Mois de l’autisme
autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/INFO-
MEMBRES_04_2019.pdf

Feuillet d’information : L’autisme, comment en parler ?
autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/Comment_en_
Parler.pdf

L’autisme en chiffres
autisme.qc.ca/tsa/lautisme-en-chiffres.html

La recherche en autisme
autisme.qc.ca/tsa/recherche.html

Qu’est-ce que l’autisme ?
autisme.qc.ca/tsa.html

Contacts
Associations régionales 
autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html

Partenaire de la Fédération
Créations Boho : facebook.com/creations.bohobijoux

Fédération québécoise 
de l’autisme

Pascal Franco, 
coordonnateur de projets

communication@autisme.qc.ca 
514 270-7386 ou 1 888 830-2833 

autisme.qc.ca
facebook.com/autisme.qc.ca

mailto:communication%40autisme.qc.ca?subject=
http://autisme.qc.ca
http://facebook.com/autisme.qc.ca
http://autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html 
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/PF_Calendrier_2019.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/PF_Calendrier_2019.pdf
http://autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/INFO-MEMBRES_04_2019.pdf
http://autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/INFO-MEMBRES_04_2019.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/Comment_en_Parler.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/Comment_en_Parler.pdf
http://autisme.qc.ca/tsa/lautisme-en-chiffres.html
http://autisme.qc.ca/tsa/recherche.html
http://autisme.qc.ca/tsa.html 
http://autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 
http://facebook.com/creations.bohobijoux
mailto:communication%40autisme.qc.ca?subject=

