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Par Ginette Côté

D

epuis près de 20 ans, d’un plan d’action à l’autre,
les problèmes rencontrés par les familles pour obtenir des services demeurent. C’est le constat que fait
la Fédération, et ce, même après le dernier plan
d’action déposé en mars 2017, qui faisait suite au premier forum
québécois sur le trouble du spectre de l’autisme. La problématique
scolaire persiste elle aussi : sans le courage et la détermination
d’individus qui croient que les enfants en situation de handicap ont
également leur place à l’école du quartier, nous n’aurions pas de
modèles d’inclusion réussie à partager.
Heureusement, tout n’est pas négatif, car l’autisme et son nouveau
libellé, trouble du spectre de l’autisme ou TSA, font maintenant partie de l’actualité de tous les jours, dans les bulletins de nouvelles, les
chroniques, les blogues, les récits et témoignages. La recherche de
plus en plus abondante contribue à faire avancer les connaissances.
Le contenu du présent numéro en témoigne éloquemment.
D’abord, notre premier dossier porte sur un sujet encore tabou,
l’autisme au féminin. Une chercheuse, elle-même autiste, nous
brosse un panorama précis de l’état de la recherche actuelle sur
l’autisme au féminin. Une revue de littérature scientifique montre
que les filles autistes sont sous-diagnostiquées. Leurs caractéristiques, atténuées ou spécifiques, les rendent moins visibles et leur
motivation sociale est supérieure à celle de leurs pairs masculins.
Ainsi, l’ensemble des caractéristiques de l’autisme sont présentes
chez les filles et femmes concernées, mais peuvent se manifester de manière moins typique. Les témoignages de trois femmes
nous font un récit très personnel des difficultés rencontrées. « Le
diagnostic a été un vrai soulagement : je sais pourquoi je fonctionne
différemment. »
Notre second dossier porte sur l’hébergement. Un sondage auprès de
nos associations nous a permis de tracer un portrait des modèles résidentiels offerts aux adultes autistes: le constat indique qu’une majorité
d’adultes autistes habitent toujours avec leurs parents, faute de place
adaptée disponible, ou vivent dans des milieux qui ne répondent pas à
leurs besoins. Plus que jamais, nos associations réclament des milieux
de vie sécuritaires adaptés aux besoins de l’ensemble des personnes
autistes. L’urgence est encore là, près de 20 ans après des promesses
non réalisées du plan d’action de 2003. Les adultes d’hier ont vieilli et
leurs parents, inquiets de l’avenir, aussi!
Notre chronique « Actualité » laisse toute la place aux Journées annuelles de santé publique de décembre dernier qui, pour une première fois, offrait une journée thématique consacrée à l’autisme.
Cette rencontre avec les différents acteurs œuvrant au bénéfice des
personnes autistes aura certainement permis d’illustrer les nombreuses réalités qui parsèment le parcours de vie des personnes
autistes et a donné lieu à des échanges uniques.
Notre appel de sujets de recherche a été fructueux, nous vous
en présentons sept, portant sur des questions variées. Le yoga
fait l’objet d’une première exploration de ses effets dans le cadre
d’un programme de yoga intégré dans un milieu scolaire auprès
d’élèves en classe spécialisée d’une école secondaire ayant tous un
diagnostic de TSA.

Bien qu’il soit maintenant reconnu que l’expertise parentale doit
faire partie intégrante des interventions mises en place, peu
d’études traitent de la reconnaissance des savoirs parentaux et
de l’utilisation qu’en font les intervenants en TSA. Le sujet a intéressé une équipe de chercheurs qui abordera cette question sous
un angle inédit, en donnant aux principales personnes concernées
l’occasion de témoigner de leur expérience.
Les informations portant sur le soutien social dont disposent les
parents d’enfants ayant un TSA étant partielles et souvent contradictoires, une étude qualitative visant à mieux comprendre la perception qu’en ont les parents de celui offert par leurs proches a été
menée. On y apprend entre autres que c’est la recherche d’un meilleur soutien qui amène les parents à s’écarter de leur réseau pour se
rapprocher de personnes qui comprennent davantage leur réalité.
Les facteurs qui pourraient faciliter la transition vers le collégial et
soutenir la persévérance font l’objet d’un texte bien documenté du
Service d’aide à l’intégration des étudiants – SAIDE, du cégep du
Vieux Montréal.
Alors que de plus en plus de gens ont recours à Internet pour trouver de l’information et échanger sur leurs expériences personnelles,
s’agit-il pour autant d’une source de soutien et d’information pour
les parents ? Les entrevues menées auprès d’une quarantaine de
parents révèlent qu’Internet est utilisé à la fois comme moyen de
garder contact et de briser l’isolement, et comme source d’information et de compréhension.
Les différents modèles de services offrant des activités socioprofessionnelles ou communautaires à des personnes présentant un TSA
ou une DI répondent-ils à leurs besoins ? Cette question fait l’objet
d’une étude détaillée visant à évaluer les modèles de services existant dans cinq régions du Québec, soit l’Abitibi-Témiscamingue,
l’Outaouais, Montréal, la Mauricie et le Centre-du-Québec et la
Capitale-Nationale. Les auteurs en tirent des conclusions impliquant
une révision majeure des pratiques des partenaires du réseau de
l’éducation, de l’emploi et de la santé et des services sociaux.
Créé en 2010, le projet de la Schola Mira a poursuivi au cours des
années des activités de recherche et d’intervention portant sur le
profil idéal de l’enfant autiste, de sa famille et le profil idéal du
chien. Ils sont heureux de nous en révéler les faits saillants.
En conclusion de ce numéro, nous vous présentons trois témoignages. Le premier raconte un parcours, mère et fille autistes. « Ma
fille ne voit donc pas tout de suite l’avantage d’avoir une maman
autiste comme elle, mais moi oui… d’être autiste m’a donné accès à
tout un bon livre de compréhension de mon enfant autiste, comme
moi ». Des lignes touchantes où l’humour occupe une bonne place !
Le deuxième porte sur celui d’un père, qui comprend qu’il est aussi
autiste quand il consulte sur le sujet après avoir reçu le diagnostic
de son fils. Une histoire d’engagement à promouvoir une simple
différence et à accompagner son fils dans un courageux parcours
scolaire! Enfin, le troisième, à lire avec intérêt et empathie, rapporte les conseils avisés d’une maman éprouvée par la noyade de
son bambin et déterminée à sensibiliser tous les parents aux précautions à prendre pour éviter la répétition d’un tel drame !
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et éditorial pourrait tout
aussi bien être la reprise de
celui de l’an dernier ou de
l’année précédente. Cela
en dit long sur les progrès du déploiement des mesures du plan d’action en
autisme de mars 20171 et sur les temps
d’attente pour avoir accès aux services
dont nos familles sont victimes depuis
tant d’années. Le constat est le même :
malgré de nombreuses promesses, les
familles sont toujours en attente. Nous
avons demandé au ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS)
comment avançaient les travaux de
mise en œuvre du dernier plan d’action. La réponse fut assez vague : des
35 mesures prévues, 29 étaient en
voie de réalisation. À nos questions
en lien avec les priorités qui devaient
se concrétiser dans la première année :
aucune donnée à nous fournir.
Rappelons que lors du dépôt du plan
d’action, Mme Lucie Charlebois, alors
ministre déléguée à la Réadaptation, à
la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie,
avait annoncé des mesures prioritaires à
traitées dans la première année :
- Services de réadaptation et intervention comportementale intensive
(ICI) : diminution de la liste d’attente
de 45 %;
- Soutien financier aux familles et
aux organismes communautaires
pour des services de répit, de dépannage et de gardiennage : élimination complète de la liste d’attente
pour le soutien financier aux familles
et nouvelles places pour des services
de répit, de dépannage et de gardiennage;
- Un intervenant pivot pour chaque
enfant dès l’accès aux services;
- Intégration au travail ou à d’autres
types d’activités : plus de services à
la fin de la scolarisation.
Bien qu’elles manquent aussi de précision, nous avions obtenu plus d’infor-
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Par Jo-Ann Lauzon

2 RÉSEAUX, 1 OBJECTIF :

GAGNER DU TEMPS ?
mation de la part du chef du Parti libéral, M. Philippe Couillard, lors de la
campagne électorale. Voici les résultats présentés pour la première année
du plan d’action :
- Plus de personnes ont été desservies. (Une, deux, trois, quatre
personnes représentent plus de personnes desservies…)
- Amélioration du délai moyen d’accès aux services spécialisés pour les
enfants de 5 ans et moins – 10 établissements ont atteint ou dépassé
la cible 2020, fixée à un délai de
90 jours. (Notons qu’il y a 22 établissements et que selon le plan d’accès2
de 2008, les usagers auraient dû commencer à recevoir les services dans les
délais prévus au 1er novembre 2010)
- La majorité des établissements (17
sur 22) ont atteint la cible de 100 %
d’enfants de moins de 5 ans ayant
un intervenant pivot;
- Le nombre de familles recevant une
allocation de soutien aux familles en
date du 31 mars 2018 a augmenté
de 2 048, comparé à la situation de
2017. (Et combien en reste-t-il sur la
liste d’attente ?)
Nous n’avons obtenu aucune information sur la diminution de la liste
d’attente des services de réadaptation
et d’intervention comportementale
intensive, pas plus que sur l’augmentation des services d’intégration au
travail ou à d’autres types d’activités,
tels les centres de jour, à la fin de la
scolarisation. Ce que nous savons par

contre c’est que les problèmes rencontrés par les familles pour recevoir des
services demeurent les mêmes.

Et qu’en est-il du
merveilleux monde
de l’éducation ?
En septembre 2014, à la suite d’une
augmentation importante des plaintes,
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) a ouvert une enquête portant sur la discrimination systémique
à l’endroit des élèves en situation de
handicap dans le système scolaire, en
vertu de la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec. Les résultats de cette enquête ont été rendus
publics en juin 2018.
D’entrée de jeu, il faut savoir que
selon les données de 2015-2016 du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), on comptait 200 000 élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) dans le réseau scolaire
québécois. Cela représente 20 % des
élèves, soit une personne sur cinq
(1/5). Pour le secteur secondaire, c’est
un élève sur quatre (1/4).
Entre 2001 et 2016, la clientèle globale des commissions scolaires a subi
une baisse de 9 %. Pour la même période, la clientèle HDAA a augmenté
de 71,8 % et c’est le trouble du spectre
de l’autisme qui a connu la hausse la

plus importante : 628,4 %. « Cette croissance très importante fait de la catégorie
des élèves présentant un trouble envahissant du développement, la catégorie
qui est la plus importante aujourd’hui
dans l’ensemble des élèves handicapés
fréquentant le réseau scolaire québécois3… »
Le taux d’intégration en classe ordinaire a
connu une progression constante: 20012002 = 56,5%, 2015-2016 = 74%.
Malgré cette augmentation, les conditions nécessaires pour favoriser un succès
ne sont pas toujours réunies.
Voici quelques constats de la CDPDJ :
- Plusieurs commissions scolaires ne
partagent pas les objectifs poursuivis
par la Loi sur l’instruction publique et
la Politique d’adaptation scolaire;
- Le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire
est de trois à quatre fois plus élevé
pour les élèves HDAA que pour les
élèves « réguliers »;
- Le déploiement important de programmes éducatifs particuliers (sciencesétudes, sports-études, etc.), ne tient pas
compte des besoins et capacités des
élèves HDAA puisque les critères sélectifs de ces programmes excluent bon
nombre d’entre eux;
- L’évaluation des besoins et des capacités des élèves HDAA, l’étape déterminante qui mène à l’obtention des services adaptés aux besoins spécifiques
d’un élève, n’est pas appliquée avec
rigueur. Le processus est lourd et il crée
des délais d’attente importants;
- L’élève HDAA a un cheminement scolaire difficile et subit des bris de services
parce que les liens entre les différents
réseaux, bien que souhaités, ne sont
pas bien développés;
- Les parcours de formation offerts aux
élèves HDAA sont rarement adaptés à
leurs besoins à cause du manque de
ressources pour le faire. Dans le cas
des parcours spécifiques, ils sont souvent appliqués de manière restrictive

sans nécessairement tenir compte de
l’évaluation individualisée de l’élève;
- Les mesures d’adaptation en contexte
d’apprentissage, bien que consenties pour pallier le handicap, le sont
rarement en contexte d’évaluation. De
plus, plusieurs commissions scolaires
accordent systématiquement le tiers du
temps en mesure d’adaptation en fonction du type de handicap et cela sans
évaluer les capacités et les besoins de
l’élève;
- Tous les membres du personnel enseignant qui ont été interviewés dans
le cadre de l’enquête ont exprimé des
besoins de perfectionnement professionnel au regard des services qu’ils
offrent aux élèves HDAA.
Finalement, la Commission a démontré que les recours actuels en cas
d’atteinte au droit des élèves HDAA
ne permettent pas de corriger les situations. Le processus de traitement
des demandes de révision des décisions ne présente pas les garanties
nécessaires pour assurer que les services qui sont offerts aux élèves soient
exempts de discrimination. La présence depuis 2008 des protecteurs de
l’élève ne semble avoir rien changé à
ces situations de discrimination. Selon
les témoignages recueillis par la Commission, il semble que les protecteurs
de l’élève soient réticents à intervenir dans les situations concernant les
élèves HDAA.
À la suite de ces constats, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse arrive à la conclusion que les atteintes au droit à l’égalité des élèves HDAA sont toujours
présentes.
Les résultats de cette enquête nous démontrent que le réseau de l’éducation
reste figé dans ces préjugés. Pourtant,
la Politique de l’adaptation scolaire
est claire quant aux orientations qui
doivent guider tous les acteurs scolaires

au regard de l’adaptation des services
éducatifs : aider les élèves HDAA à
réussir sur les plans de l’instruction,
la socialisation et la qualification. On
précise qu’il faut « accepter que cette
réussite éducative puisse se traduire
différemment selon les capacités et les
besoins de ces élèves, se donner les
moyens qui favorisent cette réussite et
en assurer la reconnaissance ». Malgré
la Loi sur l’instruction publique, malgré
la Politique de l’adaptation scolaire et
malgré la présence de protecteurs de
l’élève, nos enfants continuent d’être
victimes de discrimination.
Sans le courage et la détermination
d’individus qui croient que les enfants
en situation de handicap ont aussi
leur place à l’école du quartier, nous
n’aurions pas de modèles d’inclusion
réussie à partager.
Pour terminer sur une note plus encourageante, notons que l’Institut
national de la santé publique du Québec a, pour la première fois depuis
22 ans, fait une place à l’autisme dans
la programmation de ses journées
annuelles de santé publique. L’ayant
revendiquée pendant de nombreuses
années, nous sommes heureux de
constater que l’autisme devient enfin
une priorité de santé publique. Il en
sera question dans ce numéro.

1- Plan d’action sur le trouble du spectre
de l’autisme 2017-2022 – Des actions
structurantes pour les personnes et leur
famille, mars 2017.
2- Plan d’accès aux services pour les
personnes ayant une déficience, juin 2008.
3- Le respect des droits des élèves HDAA et
l’organisation des services éducatifs dans
le réseau scolaire québécois : une étude
systémique, avril 2018, p. 30.

L’EXPRESS #12 - Printemps 2019

5

DOSSIER
Les visages
de l’autisme

au féminin

Encore tabou jusqu’à récemment, le sujet de l’autisme au féminin fait depuis quelques
années l’objet de recherches et d’études qui permettent aujourd’hui de mieux cerner
ses propres caractéristiques. Alors, existe-t-il des spécificités de l’autisme au féminin en
général, et des femmes Asperger en particulier? Quels en sont les contours et
les manifestations? Comment les femmes y font-elles face et avec quelles
stratégies d’adaptation?
Pour répondre à ces questions, L’EXPRESS a d’abord fait appel à
Adeline Lacroix. Dans un article très documenté, cette doctorante
en psychologie et neurosciences cognitives au Laboratoire de
Psychologie et NeuroCognition (CNRS/Université Grenoble Alpes),
elle-même autiste Asperger, dresse un panorama précis de l’état de
la recherche actuelle sur l’autisme au féminin.
À ce portrait global s’ajoutent les témoignages de trois
femmes Aspie* qui ont accepté d’évoquer leur propre
parcours. De ces aventures complexes, elles font un récit
très personnel qui incarne avec beaucoup de lucidité,
de courage et de sincérité les difficultés rencontrées.
Avec, chaque fois, la même délivrance: celle du
diagnostic aussi tardif soit-il…

Dossier coordonné par Pascal Franco

* C’est Liane Holliday Willey, auteure américaine,
autiste Asperger, qui a été la première personne à
utiliser le terme « Aspie » dans son livre Pretending
to be Normal (1999) pour décrire les personnes
autistes Asperger. Aujourd’hui, de nombreuses
femmes Asperger se désignent elles-mêmes
comme des Aspergirls reprenant ainsi le titre d’un
livre, paru en 2010, de Rudy Simone, auteure
américaine et autiste Asperger.
6
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Spécificités féminines de l’autisme :
Revue de la littérature scientifique
Par Adeline Lacroix

P

ar l’interaction de facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux, l’autisme semble toucher davantage la population masculine1. De ce
fait, les recherches se sont majoritairement concentrées sur
les garçons, notamment lorsqu’elles concernaient les autistes
de haut niveau ou Asperger, populations au sein desquelles
les filles semblaient particulièrement sous-représentées. Toutefois, dès 1981, Lorna Wing avait soulevé la possibilité que
les filles autistes soient sous-diagnostiquées, ce qui a été réaffirmé récemment par le DSM-5. En effet, celles-ci peuvent
présenter des caractéristiques atténuées ou spécifiques, les
rendant moins visibles.

Symptômes fondamentaux
L’autisme se caractérise par la même dyade de symptômes
fondamentaux chez les personnes de sexe féminin et masculin. Ainsi, l’ensemble des personnes autistes présente des
difficultés dans les interactions sociales et dans la communication ainsi que des intérêts spécifiques et stéréotypés, auxquels
s’ajoute une sensorialité atypique.
Néanmoins, les jeunes filles autistes montrent fréquemment
une motivation sociale et une attention sociale supérieure à
celles de leurs pairs masculins, ce qui a été révélé par des
études tant qualitatives2 que quantitatives3. Or, l’attention
sociale et la motivation sociale constituent la base du développement des relations et permettent d’augmenter les occa-

sions d’apprentissage social. De plus, les personnes autistes
de sexe féminin témoignent d’une réciprocité sociale plus importante comparativement à leurs pairs masculins, bien que
celle-ci reste inférieure à celle des enfants au développement
typique4. La présence conjointe de cette motivation et de prémisses de réciprocité chez les jeunes filles et femmes autistes
les amène à nouer parfois des relations amicales proches.
Ainsi, elles sont susceptibles d’avoir une meilleure amie, qui
peut jouer le rôle d’ambassadrice sociale, lui permettant de
faire le lien entre elle et les autres5.
Cette ambassadrice peut l’aider tant dans son intégration aux
autres, que dans l’explication des règles inhérentes au fonctionnement des groupes sociaux. En conséquence, les jeunes
filles autistes peuvent dans certains cas paraître mieux intégrées à leurs pairs que les garçons autistes, dont la solitude,
par exemple dans une cour de récréation, est plus facilement
remarquée6. Néanmoins, cette meilleure intégration n’est
souvent qu’une illusion. En effet, les difficultés à initier les
interactions, à participer à des échanges non structurés, tout
comme celles à comprendre la pensée et le fonctionnement
des autres ou encore à s’ajuster les conduisent à se retrouver 

1- Schaafsma, S. M., et Pfaff, D. W. (2014). Etiologies underlying sex
differences in autism spectrum disorders. Front Neuroendocrinol, 35,
255–271.
2- Cook, A., Ogden, J., et Winstone, N. (2017). Friendship motivations,
challenges and the role of masking for girls with autism in contrasting
school settings. European Journal of Special Needs Education, 0, 1-14.
3- Harrop, C., et coll. (2018). Sex differences in social attention in
autism spectrum disorder. Autism Research, 0.
4- Backer van Ommeren, T., Koot, H. M., Scheeren, A. M., et Begeer,
S. (2017). Sex differences in the reciprocal behaviour of children with
autism. Autism, 21, 795-803.
5- Sedgewick, F., Hill, V., et Pellicano, E. (2018). “It’s different for
girls”: Gender differences in the friendships and conflict of autistic and neurotypical adolescents. Autism, 1362361318794930.
doi:10.1177/1362361318794930
6- Dean, M., Harwood, R., et Kasari, C. (2017).The art of camouflage:
Gender differences in the social behaviors of girls and boys with autism
spectrum disorder. Autism, 21, 678-689.
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souvent isolées. De plus, ces difficultés peuvent être à l’origine
de conflits avec leurs camarades7 ou encore de maltraitance
à leur égard (ex. : harcèlement, violences sexuelles). Ces facteurs sont importants à prendre en compte, car ils peuvent
déclencher des troubles subséquents tels que l’anxiété, la dépression ou encore les troubles de stress post-traumatiques.
Concernant la communication, il semble que les compétences langagières des filles autistes verbales avec un quotient intellectuel dans la norme soient supérieures à celles des
garçons, schéma qui est également observé chez les enfants
non autistes8. Par ailleurs, leurs gestes plus amples et plus vifs
comparativement aux garçons autistes peuvent donner l’impression d’une communication non verbale plus efficiente9.
Néanmoins, malgré cette communication en apparence plus
fonctionnelle, les difficultés persistent tant pour la pragmatique que pour la compréhension des implicites, ou encore sur
les aspects non verbaux comme le regard, et les subtilités de
la gestuelle. Les compétences s’acquièrent parfois, mais de
manière intellectualisée.
Au chapitre des intérêts spécifiques et des comportements stéréotypés, la plupart des études s’accordent sur une moindre
importance de ceux-ci chez les filles dans tout le spectre. Toutefois, les intérêts spécifiques sont possiblement moins perçus
chez les jeunes filles du fait qu’ils diffèrent qualitativement de
ceux des garçons (ex. : transports, chiffres), qui sont aussi ceux
que l’on retrouve dans les grilles diagnostiques, établies sur le
profil masculin. En effet, des études ont montré que les types
d’intérêts des garçons et filles autistes avaient tendance à se
rapprocher de ceux de leurs pairs non autistes (intérêt pour
des objets culturellement associés au genre de l’enfant). Nous
verrons ainsi facilement de jeunes filles autistes porter de l’intérêt aux animaux, à la littérature ou encore à l’art10.
Ce qui va alors différencier l’intérêt spécifique d’une jeune fille
ou femme autiste d’une passion chez une personne non autiste pourra être le degré d’expertise sur le sujet, mais ce sera
surtout l’intensité de cet intérêt, ainsi que la place que celui7- Sedgewick, F., et coll., op. cit.
8- Halladay, A. K., et coll. (2015). Sex and gender differences in autism
spectrum disorder : summarizing evidence gaps and identifying emerging
areas of priority. Mol Autism, 6.
9- Rynkiewicz, A., et coll. (2016). An investigation of the “female camouflage effect” in autism using a computerized ADOS-2 and a test of sex/
gender differences. Molecular Autism, 7, 10.
10- Sutherland, R., Hodge, A., Bruck, S., Costley, D., et Klieve, H. (2017).
Parent-reported differences between school-aged girls and boys on the
autism spectrum. Autism, 21, 785-794.
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ci prend dans sa vie (par exemple, interférence avec la réalisation d’autres activités). L’observation qualitative des jeux de
la jeune fille est également essentielle. En effet, si les petites
filles autistes peuvent parfois jouer à la poupée, elles le feront
rarement de la même manière que les autres petites filles.
Par exemple, l’intérêt peut se porter spécifiquement sur une
partie de l’objet, tels les cheveux de la poupée, du fait d’un
attrait tactile et/ou visuel pour ceux-ci. De la même manière,
l’existence de jeux de faire semblant peut être trompeuse s’ils
ne sont pas observés avec attention. Ces derniers peuvent
en effet être cantonnés à la reproduction stéréotypée d’une
scène, sans flexibilité.
Ainsi, l’ensemble des caractéristiques de l’autisme sont présentes chez les filles et femmes concernées, mais peuvent se
manifester de manière moins typique. En ajoutant à cela un
paysage social différent, il n’est pas rare que les petites filles
autistes passent inaperçues. Ce camouflage s’accentue parfois
avec l’âge si elles parviennent elles-mêmes à mettre en œuvre
(suite page 10) 
des stratégies de dissimulation.

De fait, j’ai été une très bonne élève
dès l’école primaire, mais souvent
seule, isolée à lire dans mon coin
et régulièrement victime de rejet et
d’intimidation. Heureusement, mon côté
« tomboy » m’a permis de ne pas trop me
laisser marcher sur les pieds ! J’ai tout
de même eu quelques amitiés tout au
long de ma scolarité, plutôt des garçons
dont les conversations me semblaient
plus concrètes et les champs d’intérêt
plus compatibles avec les miens, mais

« Mon corps a dit Stop,
on débranche la plug ! »

j’avais du mal à conserver mes amitiés
féminines. J’ai des difficultés à maintenir
le lien sur le long terme d’autant que je
suis, par exemple, incapable d’appeler
quelqu’un juste pour placoter. C’est ma
sœur qui monopolisait le téléphone à la
maison !
Bref, pendant toutes mes études, j’ai dû
composer avec ces habiletés sociales
et comportementales (hypersensibilité,
dyspraxie, etc.) quelque peu défaillantes.
Mais j’étais très bien entourée par
mes parents, toujours à l’écoute et
bienveillants par rapport à mes attitudes
et mes décisions. Plus tard, ils m’ont dit :
« On ne te comprenait pas toujours, mais
on te faisait confiance. »
C’est une fois dans le monde du travail
que la machine s’est peu à peu grippée.
Après avoir fait Polytechnique Montréal
en génie informatique, j’ai intégré une
entreprise spécialisée en simulation de
vol. Pour avoir été cadet de l’air tout
au long de mon secondaire et avoir
obtenu mon brevet de pilote de planeur,
c’était un poste qui correspondait
très bien à mes passions. Je sentais
toutefois que j’avais des différences,
des zones d’inconfort, mais compte
tenu de l’organisation initiale de notre
département, j’ai réussi à trouver ma
place. Mais, au fil des années, l’anxiété,
le stress, les insomnies ont pris le
dessus. À force de lutter pour m’adapter

(nouvelles équipes, changements de
méthodes de gestion, etc.), je me suis
épuisée et j’ai enchaîné les infections en
tous genres, puis les burnout. Jusqu’à
faire un arrêt cardiaque en 2013 avec
un coma de plusieurs heures. Mon corps
a dit stop : on débranche la plug… J’en
ai conservé des séquelles invisibles au
cerveau qui engendrent une extrême
fatigue m’empêchant un retour au travail.
Pour comprendre mes difficultés, j’ai
consulté dès 2005 des psychologues,
ergothérapeutes, neuropsychologues,
sans que jamais le diagnostic d’Asperger
soit évoqué. C’est au gré de mes
lectures que cette pièce manquante
s’est récemment mise en place et que
j’ai commencé à entrevoir un début
d’explication.
Le diagnostic a été un vrai soulagement :
je sais pourquoi je fonctionne différemment. J’ai commencé à en parler à mes
parents, ma sœur et quelques proches.
Maintenant, ils savent pourquoi je ne
comprends pas leurs blagues ! Je veux
prendre le temps pour l’annoncer à mes
amis, trouver le bon moment, les mots
justes.

«

«

J’ai été diagnostiquée à 45 ans, en
février 2018, après des années de
brouillard. Depuis que je suis toute petite,
je sais que je suis différente des autres,
que je détonne sans savoir pourquoi
exactement. Il y avait toujours quelque
chose qui ne marchait pas. Un matin, en
allant à l’école primaire, j’ai même posé
la question à ma petite sœur Caroline :
« Pourquoi est-ce que je suis différente des
autres ? » Elle m’a alors répondu : «  Je ne
sais pas, pour moi, tu es normale. Tu es
ma sœur. » Dès l’âge de 18 mois, j’ai
subi une batterie de tests à l’hôpital,
là où nous habitions en Ontario, pour
éliminer une hypothèse d’autisme. Je
ne parlais pas, j’avais le regard fixe, je
ne répondais pas aux stimuli auditifs et
visuels… Le diagnostic a conclu à un
retard psychomoteur de cause inconnue
avec trois ans de réadaptation au terme
desquels les spécialistes ont considéré
que j’avais rattrapé mon retard.

Nathalie Desjardins
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Camouflage et normalisation
Le camouflage est défini11 comme l’utilisation d’un ensemble
de stratégies se développant au fur et à mesure de l’avancée
en âge, visant à minimiser la visibilité de son propre autisme
en contexte social. Il s’agit par exemple d’éviter les autostimulations, d’imiter un discours, des gestes ou des expressions
faciales, d’avoir un contact oculaire ou encore de développer
des scripts et définir des règles afin de faire face aux interactions avec autrui. La mise en œuvre de ces stratégies implique
des efforts constants, pouvant générer anxiété et épuisement,
voire une faible estime de soi, du fait des difficultés rencontrées conjointes à l’étiolement identitaire12. Il semblerait que
les stratégies d’imitation et le camouflage soient plus présents
chez les femmes autistes13.
D’un certain point de vue, le développement de telles techniques pourrait sembler contradictoire avec l’autisme, puisqu’il
demande des capacités à se voir soi-même, à percevoir sa
différence d’avec autrui ainsi que l’impact de nos attitudes et
comportements sur les autres. Cela nécessite donc un degré
d’insight (introspection) suffisamment important, qui tend
souvent à manquer chez les personnes autistes14. Une étude
récente a toutefois montré que le cortex préfrontal ventro-médian (vmPFC) s’activait davantage lors de la représentation de
11- Lai, M.-C., et coll. (2017). Quantifying and exploring camouflaging
in men and women with autism. Autism, 21, 690-702.
12- Hull, L., et coll. (2017). “Putting on my best normal”: Social camouflaging in adults with autism spectrum conditions. J Autism Dev Disord,
47, 2519-2534.
13- Lai, M.-C., et coll., op. cit.
14- Lombardo, M. V., et coll. (2010). Atypical neural self-representation
in autism. Brain, 133, 611-624.
15- Lai, M.-C., et coll. (2018). Neural self-representation in autistic
women and association with “compensatory camouflaging”. Autism,
1362361318807159. doi:10.1177/1362361318807159
16- Mottron, L., et coll. (2015). Sex differences in brain plasticity: a new
hypothesis for sex ratio bias in autism. Mol Autism, 6, 33.
17- Schaer, M., Kochalka, J., Padmanabhan, A., Supekar, K., et Menon,
V. (2015). Sex differences in cortical volume and gyrification in autism.
Molecular Autism, 6.
18- Goddard, L., Dritschel, B., et Howlin, P. A. (2014). Preliminary study
of gender differences in autobiographical memory in children with an
autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord, 44, 2087-2095.
19- Bölte, S., Duketis, E., Poustka, F., et Holtmann, M. (2011). Sex differences in cognitive domains and their clinical correlates in higher-functioning autism spectrum disorders. Autism, 15, 497-511.
20- May, T., Cornish, K., et Rinehart, N. J. (2016). Gender profiles of
behavioral attention in children with autism spectrum disorder. J Atten
Disord, 20, 627-635.
21- White, E. I., et coll. (2017). Sex differences in parent-reported executive functioning and adaptive behavior in children and young adults
with autism spectrum disorder. Autism Research, n/a-n/a. doi:10.1002/
aur.1811
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soi par rapport à la représentation d’autrui (tant d’un point de
vue physique que de l’état mental) chez les femmes autistes
comparativement à leurs pairs masculins15. Cette activation
accrue serait par ailleurs liée au degré de camouflage, chez
les femmes autistes seulement, ce qui pourrait être à l’origine, selon les auteurs, d’une compensation plus profonde,
et a fortiori plus réussie, chez ces dernières. Il serait toutefois
nécessaire que ces résultats préliminaires soient confirmés par
d’autres études.
Par ailleurs, l’origine de cette compensation plus profonde
reste à déterminer. D’un point de vue neurobiologique, cela
pourrait venir de différences dans la plasticité cérébrale16 ou
encore dans la gyrification du vmPFC17 entre garçons et filles
autistes. D’un point de vue cognitif, ces meilleurs mécanismes
compensatoires pourraient aussi être reliés à certaines aptitudes spécifiques. En effet, si la mémoire autobiographique
peut souvent être impactée dans l’autisme, il a néanmoins
été rapporté de meilleures capacités en mémoire autobiographique chez de jeunes filles autistes comparativement
aux garçons autistes ou aux enfants non autistes18. Or, la
mémoire autobiographique est un point d’appui tant pour
l’apprentissage de règles (par la remémoration de scènes
sociales, comme cela est rapporté dans certains témoignages)
qu’à la construction du sens de soi. Un fonctionnement exécutif plus efficace, notamment une meilleure flexibilité19 et une
moindre impulsivité20, pourrait aussi contribuer à une meilleure adaptabilité des jeunes filles autistes. Il est néanmoins
essentiel de préciser que leur fonctionnement exécutif au quotidien reste impacté21. Enfin, la moindre présence de troubles
externalisés comme l’hyperactivité et, à l’inverse, l’existence
accrue de troubles internalisés comme l’anxiété et la dépression, qui peuvent par ailleurs passer au premier plan, sont
aussi des facteurs contribuant à la dissimulation de l’autisme
chez les filles et femmes.
(suite page 12) 

«

Hélène Bois

« Recevoir un diagnostic
est loin de régler
toute la problématique »

Tombée sur la mauvaise planète

Je viens d’un coin retiré nord-côtier.
J’avais une amie près de la résidence
familiale et un ami à notre chalet d’été.
Dès mon très jeune âge, j’étais très
intéressée par l’exploration de mon
petit monde environnant. Je partais
à la découverte de lieux façonnés par
les plages, les récifs, les paysages
nordiques et par les trésors infiniment
abondants de diversité. Étonnamment,
plus j’étais seule et plus je me sentais
libre ! Par exemple, je pouvais tout
aussi bien passer des heures à observer
l’écosystème d’un trou d’eau modelé
par les marées que partir à l’aventure
sur les parois rocheuses ou encore
ramasser divers fruits de mère Nature.
Jusque-là, l’environnement me semblait
adéquat et rempli de possibilités.
C’est à mon entrée à l’école que le choc
fut abrupt ! J’avais le profond sentiment
d’avoir tout simplement atterri sur la
mauvaise planète. Et, comme bouclier

de protection, c’est plutôt un état de
mutisme que j’ai adopté. En quelque
sorte, ce fut un retrait volontaire
en tant qu’observatrice, comme si
je ne faisais pas partie de la scène.
Immanquablement, j’ai dû jouer le
rôle et c’est par essais-erreurs que j’ai
appris à reproduire les agissements et
les comportements enregistrés. Oh ! Si
les capes d’invisibilité avaient existé…
C’est à 17 ans que je suis partie étudier
à Montréal dans un programme en
secrétariat de direction pour le secteur
du tourisme. J’étais stupéfaite de
constater comment tout se déplaçait
avec tant d’agitations ! Mais, malgré
toute cette cacophonie urbaine (klaxons,
sifflets, chantiers de construction, sirènes,
protestations, transports en accéléré), j’ai
peu à peu su apprécier les commodités
abondantes telles que les cafés, les restos,
les boutiques, mais surtout, l’avantage
que personne ne parle à personne.
Mon cheminement d’études collégiales
m’a permis d’obtenir divers postes
de commis, car le secrétariat ne
m’intéressait en rien finalement.
Par la suite, ayant suivi des études
universitaires en administration, j’ai
accédé à des postes en gestion de
projet à titre de planificateur/analyste et
de coordonnateur de projet. Dans mon
cas, l’une des principales sources de
tensions et de conflits à l’emploi réside
dans mes singularités d’apprentissage
et de compréhension. Il faut dire que
j’ai à peu près toujours eu un décalage
dans le traitement de l’information
reçue : soit trop loin et trop vite, soit trop
en arrière et trop tard.

Sur le fil de l’authenticité

À la suite des introspections de la
dernière année, j’ai réalisé que les

projets sur lesquels je me suis sentie le
plus épanouie ont été ceux où je pouvais
avoir un bon niveau d’autonomie et la
possibilité d’entreprendre la collecte
d’information par moi-même, d’avoir
le temps d’en faire une bonne analyse
et d’en organiser les différentes activités
(création, mise en place). À l’inverse,
les postes non autonomes, où je
dépends des autres et des événements
extérieurs, provoquent une grande
source d’anxiété en moi.
Recevoir un diagnostic à mon âge est
loin de régler toute la problématique.
En ce qui me concerne, je trouve très
ardu d’expliquer ma condition. L’actrice
expérimentée en moi a appris à agir
selon les normes.
Et non, ce n’est pas par manque de
volonté que je ne réponds pas à vos
attentes, car mes efforts d’intégration
n’étaient pas des moindres. J’ai lu
maints ouvrages tels Comment se faire
des amis, L’art de communiquer, La
communication non verbale, Décoder
les expressions faciales, Comment gérer
les situations conflictuelles, etc., mais,
la nature étant ce qu’elle est, ce n’est
pas parce qu’on apprend à lire le braille
qu’on en retrouve la vue !
Arrive un moment où on a envie
d’être soi-même pour une fois. Cette
dernière année, j’ai eu la chance de
faire la connaissance d’autres femmes
Asperger qui affichent toutes de TRÈS
belles couleurs. Dans cette perspective,
je souhaite favoriser la reconnaissance
de ce handicap invisible qu’arborent les
traits autistiques au féminin et m’allie
au courant qui, je l’espère, abordera
le visage de l’autisme avec moins de
préjugés.

«

C’est à la lecture d’un article de Matthieu
Lassagne, coach professionnel certifié de
hauts potentiels et multipotentialistes,
que j’ai découvert certaines explications
qui faisaient écho à ce que je pourrais
appeler « ma différence ». Le texte faisait
référence à l’hypersensibilité et à ces
types d’intelligence dits atypiques tels
la douance et le syndrome d’Asperger.
J’ai alors convergé vers des sujets du
genre « hypersensibilité », « Asperger »,
« autisme de haut niveau ». Ce sont les
vidéos de Julie Dachez témoignant d’un
mode de fonctionnement interne si
familier qui ont fini par me convaincre.
Sur ce, c’est en décembre 2017, à
l’âge de 53 ans, que j’ai reçu mon
diagnostic Asperger/Trouble du spectre
de l’autisme (TSA) à la Clinique Autisme
& Asperger de Montréal.

L’EXPRESS #12 - Printemps 2019

11

DOSSIER

LES VISAGES DE L’AUTISME AU FÉMININ

Origine des différences

Conclusion

Tout comme le camouflage, il se pourrait que les autres différences que nous avons relevées entre hommes et femmes
autistes puissent avoir une origine biologique, notamment au
chapitre des caractéristiques anatomiques ou fonctionnelles
du cerveau. Il a par exemple été montré des différences dans
les volumes de matière grise entre personnes autistes de sexe
masculin et féminin dans certaines aires en lien avec le cerveau
social (gyrus fusiforme, amygdale et insula) et dans les aires du
système moteur (cortex moteur, aire motrice supplémentaire
et cervelet)22. Les différences dans le système moteur étaient
corrélées au degré d’intérêts spécifiques23.

L’ensemble des éléments apportés ci-dessus témoigne de
l’existence de spécificités féminines dans l’autisme. Ces effets
sont tendanciels, c’est-à-dire qu’ils vont dans l’ensemble se retrouver davantage chez les femmes, mais ce n’est pas toujours
le cas, la diversité du spectre de l’autisme étant importante.
Leurs particularités les rendent souvent moins visibles, à la
fois des parents et des professionnels, pouvant conduire à un
sous-diagnostic. Ce dernier est problématique dans la mesure
où elles ne peuvent alors bénéficier d’un accompagnement
qui leur serait pourtant nécessaire. Des risques secondaires
(anxiété, dépression, abus) peuvent découler de cet état de
fait. Par conséquent, il est primordial que la symptomatologie
que l’on retrouve chez les jeunes filles et femmes autistes
soit mieux connue et que ces dernières soient mieux
identifiées. Cela passe par une observation fine et
par l’utilisation d’échelles qui permettent de mieux
capturer leurs symptômes. C’est pourquoi nous
travaillons actuellement, dans le cadre d’une
collaboration internationale sous la direction
de Laurent Mottron au Canada et de Fabienne
Cazalis en France, à la validation du Q-ASC27
visant à mieux capturer certaines spécificités
féminines de l’autisme.
Par ailleurs, l’accompagnement doit aussi être
adapté à leurs particularités : tant à celles qui
ont été énoncées ici qu’à leurs particularités de
femmes. En effet, le développement de leurs caractéristiques sexuelles à l’adolescence ou encore
la maternité sont autant de caractéristiques qui leur
sont propres, et qui sont encore peu, voire pas étudiées dans la littérature scientifique alors qu’elles peuvent
nécessiter un accompagnement spécifique.

Une autre étude a mis en exergue
un déficit de gyrification du
vmPCF chez les personnes
autistes de sexe masculin
comparativement aux
filles et femmes autistes et aux contrôles
(Schaer et coll., 2015).
Cela peut apporter
des pistes explicatives aux différences
de camouflage, mais
aussi à celles que l’on
retrouve de manière
précoce sur le plan de
l’attention sociale. Cette
étude a également montré que le volume plus large
de la région du cortex temporal
supérieur/planum temporal observé chez les filles comparativement aux
garçons semble préservé chez les filles autistes24. Or, cette
aire est liée à l’acquisition et au traitement du langage, ce qui
pourrait donc apporter des pistes explicatives à certaines des
différences liées au sexe trouvées au chapitre de la communication verbale.
Outre ces aspects biologiques, la norme de genre peut aussi
exercer une influence sur les différences existantes (et par ailleurs retentir sur les aspects cérébraux). En effet, les attentes
culturelles vis-à-vis des comportements sociaux des personnes
de sexe féminin sont différentes de celles attendues envers
le sexe masculin. Cela pourrait conduire les filles autistes à
davantage de comportement d’autocensure25 et plus de détermination à apprendre les normes sociales26.
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21- White, E. I., et coll. (2017). Sex differences in parent-reported executive functioning and adaptive behavior in children and young adults
with autism spectrum disorder. Autism Research, n/a-n/a. doi:10.1002/
aur.1811
22- Supekar, K., et Menon, V. (2015). Sex differences in structural organization of motor systems and their dissociable links with repetitive/restricted behaviors in children with autism. Molecular Autism, 6, 50.
23- Ibid.
24- Schaer, M., et coll., op. cit.
25- Lai, M.-C., et coll. (2017). Quantifying and exploring camouflaging in
men and women with autism. Autism, 21, 690-702.
26- Rynkiewicz, A., et coll., op. cit.
27- Ormond, S., Brownlow, C., Garnett, M. S., Rynkiewicz, A., et Attwood,
T. (2017). Profiling autism symptomatology: an exploration of the Q-ASC
parental report scale in capturing sex differences in autism. (2017).
J Autism Dev Disord, 1-15. doi:10.1007/s10803-017-3324-9

Plusieurs filles autistes présentent un
profil moins visible d’un point de vue
comportemental que celui des garçons.
Cela a été mon cas. J’ai été une petite
fille tranquille qui réussissait bien sur le
plan scolaire, qui observait et analysait
en silence. Adolescente, je me réfugiais
dans les livres et diverses passions,
comme le dessin, l’écriture, la biologie
et la psychologie. Enfant et adolescente,
je présentais en surface un calme et une
maîtrise émotionnelle. Dans les faits,
j’éprouvais un bouillonnement constitué
d’une multitude de questions, de
réflexions, d’émotions et de sensations,

« Transformer les impasses
en passerelles »
mais tout demeurait à l’intérieur. Je ne
savais pas exprimer et partager mes états
intérieurs. Le silence, l’allure articulée et
la maîtrise apparente des filles Asperger
peuvent cacher une sensibilité à fleur
de peau, des difficultés d’intégration,
de communication, le tout parfois
accompagné d’une profonde souffrance.
Mes lectures au sujet du syndrome
d’Asperger, notamment dans son versant
féminin, ont amorcé un tournant positif
dans ma vie. Une des stratégies qui m’a
été le plus utile a été d’apprendre à
adapter ma vie et mon environnement
à mon fonctionnement, plutôt que de
me suradapter en permanence. Cette
clé et d’autres m’ont aidée à dénouer
des impasses et à les transformer en
passerelles. Aujourd’hui, je me connais
mieux, j’ai une vision plus positive de
moi-même et de mon parcours. Ma
santé est meilleure. J’ai été en mesure
de me créer un emploi à temps partiel
dans le milieu communautaire après
avoir été de nombreuses années en
dehors du marché du travail. J’ai
également développé un réseau de
collaborateurs, d’amis et de contacts. À
ce jour, je continue de faire des gains.
Un diagnostic donne accès à une
nouvelle grille de lecture de soi, à des
communautés d’entraide et à des outils
pour améliorer les aspects de notre vie
qui nous posent problème. La recherche
avance et il existe des méthodes
d’évaluation spécifiques au profil

féminin. Il n’est donc plus concevable
que des filles, des adolescentes et
des femmes passent « sous le radar »,
en particulier lorsqu’elles consultent
pour des difficultés associées, comme
l’anxiété, la dépression ou d’autres
problématiques. Ces dernières années,
j’ai choisi de m’impliquer publiquement
à travers divers projets, afin d’aider à la
reconnaissance de l’autisme au féminin.
Je me surprends à faire des choses que
je n’avais jamais envisagé de faire,
comme des conférences, des entrevues
et diverses autres réalisations. Isabelle
Hénault* et moi avons coécrit un livre
sur le profil féminin qui sera publié aux
éditions Leduc.s à Paris en 2019. Avec
l’ensemble des initiatives ici et ailleurs
en vue de la reconnaissance du profil
féminin, j’ai confiance que le présent
et l’avenir des filles autistes soient plus
radieux.

«

«

Mon histoire personnelle avec l’autisme
débute en 2011, à l’âge de 39 ans,
dans le cadre d’une psychothérapie
pour des troubles anxieux et des ennuis
de santé. Au bout d’un moment, mon
psychologue de l’époque a évoqué une
possibilité d’autisme en raison d’un
ensemble de caractéristiques qu’il avait
repéré au fil de nos rencontres. Durant
les mois qui ont suivi, j’ai beaucoup lu
et j’ai découvert le profil féminin dans
lequel je me suis reconnue. Au courant
des années subséquentes, j’ai effectué
diverses démarches en vue d’accéder
à une évaluation spécialisée. Cela
n’a pas été possible par la voie des
services publics. Quatre ans plus tard,
ressentant toujours le besoin d’aller au
fond des choses, je me suis adressée
à une clinique privée. J’ai obtenu un
diagnostic officiel en 2015, à l’âge de
43 ans.

Annyck Martin

* Isabelle Hénault est sexologue
et psychologue.

À propos de l’auteure
Annyck Martin est auteure,
conférencière, éducatrice spécialisée
de formation et autiste Asperger.
Impliquée dans divers projets en autisme,
elle s’active à faire connaître
et reconnaître le profil féminin et
la portée positive du diagnostic chez
l’adulte. www.annyckmartin.com
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Accès à un véritable chez-soi
pour les personnes autistes

L

a notion de « chez-soi » devrait correspondre à un
milieu de vie choisi par la personne ou son représentant légal de manière éclairée et responsable.
Qu’elle l’habite seule ou avec la ou les personnes de son
choix, la personne autiste devrait pouvoir bénéficier d’une intimité à l’intérieur de certains espaces. Elle devrait également
avoir le contrôle sur son mode de vie, le choix de ses routines,
etc. Elle devrait enfin avoir un certain contrôle sur la nature
des soutiens qui lui sont offerts. Quels que soient le niveau de
fonctionnement ou les besoins d’accompagnement, la qualité
de vie de la personne autiste devrait en tout temps être au
centre de l’organisation de ses services en hébergement.

Mise en contexte
Déjà dans ses premières années de vie, la Fédération québécoise de l’autisme revendiquait des services pour les adultes
autistes comme en témoigne cet extrait de son historique :

«

14

L’intérêt que nous portons à tout ce qui se rattache
au jeune âge ne peut cependant nous empêcher
de penser à ce qui arrivera aux autistes une fois
devenus adultes. C’est là un sujet qui nous pré-

L’EXPRESS #12 - Printemps 2019

Par Jo-Ann Lauzon
Texte réalisé avec la précieuse collaboration de :
Tommy Bédard,
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Marie-Josée Lapointe, Autisme Québec
Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme

occupe profondément puisque ces enfants, dans
l’ordre des choses, doivent normalement survivre
à leurs parents. Des efforts de création et d’ingéniosité devront donc être déployés pour que les
autistes puissent passer sans heurt de la période
préadulte à l’âge adulte1.

«

Portrait de la situation des milieux
de vie, autre que le milieu familial
d’origine, des adultes autistes

Plus de 35 ans plus tard, force est de constater que les efforts
nécessaires n’ont pas été déployés puisque bien que théoriquement il existe une offre diversifiée de services publics destinée aux adultes autistes, dans la réalité, elle est peu et inégalement accessible et soumise à de longues listes d’attente.
Déjà en 2012, dans un exercice d’évaluation du plan d’action
en autisme2, le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) évoquait ce manque de ressources : « … il y a peu de
ressources adaptées aux TED, et il en existe encore moins pour
les personnes ayant un TED sans DI… Le manque de variétés de formules résidentielles fait en sorte que les usagers sont
maintenus dans des milieux qui sont parfois peu ou pas adaptés à leurs besoins ». Par ailleurs, dans le chapitre 2 de son
rapport de 2013-2014, chapitre traitant du programme déficience intellectuelle/trouble du spectre de l’autisme, le Vérificateur général du Québec3 dénonçait que certains usagers
attendaient un service d’intégration résidentielle depuis 8 ans,
d’autres 11 ans.

Cédric
de maintenir leur intégration, leur participation sociale et leur
rétablissement au cœur de la communauté. Elles offrent des
services de soutien ou d’assistance à des personnes de tous
les âges.
Agissant dans un esprit de partenariat avec les établissements
publics qui assurent le suivi professionnel de ces personnes
qui leur sont confiées, les ressources sont complémentaires
à la mission de ces établissements publics qui est d’offrir des
services de santé et des services sociaux de qualité aux personnes qui le requièrent.
Les principaux types d’organisation résidentielle pour une
RI sont l’appartement supervisé, la maison de chambres, la
maison d’accueil et la résidence de groupe. Les RTF se composent de familles d’accueil pour les enfants et de résidences
d’accueil pour les adultes et les personnes âgées.
Cinq ans plus tard, rien ne laisse supposer que les services
d’intégration résidentielle sont plus accessibles, au contraire.
Un article récent4 présente des temps d’attente de 6 ans pour
une demande de priorité élevée et de 13 ans pour une priorité modérée. De plus, la qualité ne semble pas toujours au
rendez-vous, comme le démontrait en décembre dernier un
reportage de Radio-Canada5.
Afin de tracer un portrait des modèles résidentiels actuellement offerts aux adultes autistes, d’estimer s’ils sont adéquats
et suffisants pour répondre à la demande, nous avons sondé
nos associations d’autisme afin de connaître la situation dans
leur région. Le taux de réponse, 87,5 %, confirme largement
l’importance accordée au milieu de vie des adultes autistes.

Modèles actuels
Les principaux modèles de ressources résidentielles que l’on
observe sont sensiblement les mêmes d’une région à l’autre.
De ce que nous en disent les familles, il existe une différence
importante entre la description écrite de ce que devraient être
les ressources et ce qu’elles sont en réalité.
Ressources intermédiaires et ressources de type familial6

Milieu complémentaire au milieu naturel ou au milieu institutionnel, les ressources intermédiaires (RI) et les ressources
de type familial (RTF) ont leur place bien à elles au sein de
la trajectoire des services de santé et des services sociaux du
Québec. Par une réponse individualisée aux besoins diversifiés et évolutifs des personnes, elles permettent de favoriser et

Résidences à assistance continue7

Les résidences à assistance continue sont aussi connues sous
le nom de ressource à assistance continue (RAC). On y offre
des services d’intervention intensive et continue. La mission
de ces ressources est de stabiliser, physiquement et cognitivement, les usagers de manière à ce qu’ils soient éventuellement
orientés vers des ressources plus légères. Elles se distinguent
des RI et des RTF du fait qu’elles ne sont pas définies par la
Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSSS).
Elles font partie des établissements qui assurent l’embauche
du personnel qui y travaille.
Logement privé avec des services du réseau de la santé
et des services sociaux8

Le logement social et communautaire se définit par sa propriété et son mode de gouvernance. Il s’agit de logements à 

1- La Politique de la Société québécoise de l’autisme, 1983.
2- Bilan 2008-2011, Un geste porteur d’avenir, p. 52.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-724-01F.pdf
3- http://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_20132014-VOR-Printemps/fr_Rapport2013-2014-VOR.pdf, p. 15.
4- https://www.tvanouvelles.ca/2018/05/03/jusqua-13-ans-sur-uneliste-dattente
5- https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123622/hausse-incidents-violents-residences-autistes-deficient-intellectuel-securite-employes
6- http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/partenaires-du-systeme/ressources-intermediaires-et-ressources-de-type-familial/
7- http://www.vosdroitsensante.com/1262/les-residences-a-assistancecontinue-rac#formulaire
8- https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/
hebergement/#c11855
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but non lucratif, gérés hors de la logique du profit. Sa mission
est de loger prioritairement les ménages à revenus faibles ou
modestes (personnes seules, familles, personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, jeunes en difficulté,
femmes victimes de violence conjugale, etc.).
Certains peuvent être permanents, d’autres sont des logements d’urgence ou de transition. Dans certains cas, on y
trouve des services connexes d’alimentation, d’animation et
de soutien communautaire. Il existe trois formes d’organismes
offrant du logement social et communautaire :
- immeubles, propriétés d’offices municipaux d’habitation
(OMH);
- coopératives d’habitation et de solidarité en habitation;
- organisme à but non lucratif (OBNL) en habitation.
Les centres d’hébergement et de soins de longue durée9

Les centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) ont pour mission d’offrir, de façon temporaire ou
permanente, un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance, ainsi que
des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de réadaptation aux adultes qui, en raison de leur
perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent
plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur entourage.
Les projets en émergence sont présents dans la très grande
majorité des régions. Il s’agit habituellement de partenariats
entre des parents, des ressources communautaires, des ressources privées, etc. Ils sont presque tous le fruit de l’initiative
de parents qui ont besoin de ressources d’habitation pour leur
progéniture. Ces projets sont novateurs et pensés en fonction
des besoins des personnes autistes. Leurs problèmes majeurs
sont le financement à long terme et les ententes de services
avec le réseau de la santé et des services sociaux.

Réponse aux besoins
Bien que la définition de chacun des modèles décrits semble
répondre à l’ensemble des besoins, on constate dans la réalité
qu’il n’en est rien. Des travaux10 récents menés par le MSSS
pour l’ensemble des clientèles présentant une déficience démontrent clairement les lacunes des modèles actuels. Parmi
les constats, on dénote un manque de capacité financière
pour répondre adéquatement aux besoins. Le coût des loyers
des logements privés avec services du réseau de la santé et
des services sociaux est élevé et il manque de subventions
pour les logements sociaux et communautaires. On signale
une pénurie de RI et de RTF en raison du manque de budget,
16
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même constat pour les RAC du fait de leur coût élevé de fonctionnement. Enfin, dans les CHSLD, la contribution financière
exigée laisse peu de marge de manœuvre aux usagers.
La dimension clinique pose aussi de nombreux défis. Il y a une
pénurie de professionnels ayant une expertise, particulièrement pour les adultes ayant un trouble grave du comportement (TGC), le choix du personnel est limité et il manque de
formation. Les RAC n’ont pas de normes et d’outils cliniques
communs ni d’équipes interdisciplinaires spécialisées.
L’organisation des services est complexe à cause du manque
de places, et les jumelages ne sont pas toujours adéquats. On
constate un manque de fluidité et de coordination entre les
différents services et une insuffisance de mesures de soutien
telles que les activités de jour, le répit et les services de soutien
à domicile.
Les lacunes relevées dans les travaux du MSSS sont encore
plus importantes pour la clientèle autiste. Par exemple, dans
la répartition des personnes desservies en soutien à domicile,
seulement 20 % sont des personnes autistes, ce qui confirme
les propos des parents qui se voient refuser ce type de service.
Même constat pour les programmes Accès logis et Habitations
à prix modique : très peu de personnes autistes en bénéficient.
Le MSSS nous ayant invités à commenter ses travaux, voici les
contraintes/obstacles qui ont été identifiés par nos associations régionales d’autisme :
u Le manque flagrant de formation du personnel des RTF
et des RI, particulièrement lors des remplacements;
u La déficience intellectuelle et le trouble du spectre de
l’autisme sont traités comme une seule problématique
alors que chacune de ces clientèles a des besoins et des
enjeux distincts, ce qui équivaut à une méconnaissance
des clientèles;
u Le contexte géographique en région fait qu’il y a peu
de services de proximité, ce qui crée une contrainte 		
importante au chapitre des déplacements;
u Le jumelage de différentes clientèles représente un enjeu
majeur pour le bien-être d’une majorité de personnes
autistes. Les besoins très spécifiques de ces personnes
nécessitent des services différents des autres clientèles;

u Beaucoup de personnes autistes ne font pas d’activité,
elles sont confinées dans leur chambre, ce qui provoque
une perte d’acquis, l’apparition de comportement causé
par l’oisiveté, un manque de stimulation, etc.;
u Pour les personnes autistes capables de s’engager à 		
vivre en appartement, il n’y a pas le soutien nécessaire
afin de les aider à devenir indépendantes;
u L’augmentation de la lourdeur de la clientèle en RI;
u Les familles dénoncent les contraintes liées aux
droits de visite spontanés dans plusieurs ressources non
institutionnelles (RNI);
u Le manque ou l’absence de communication avec le 		
représentant légal de la personne hébergée;
u Plusieurs familles mentionnent ne pas être informées des
options possibles;
u Plusieurs régions ont peu ou pas de modèles résidentiels
adaptés aux personnes autistes;
u L’absence de protocole adéquat pour la prise en charge
d’un autiste en crise (autres que police et hospitalisation,
on a peu recours au plan d’intervention en situation
de crise);
u Plusieurs ressources ne sont pas sécuritaires;
u Le chèque emploi-service : difficile de trouver de la 		
main-d’œuvre.
En résumé, selon nos associations régionales, les ressources
actuelles ne répondent pas aux besoins des adultes autistes.
La plupart de ceux qui s’y trouvent sont laissés à eux-mêmes,
sans supervision, sans soutien et dans des conditions qui ne
sont pas toujours sécuritaires. Les employés de ces ressources
manquent de formation et de façon générale, les compétences requises ne sont pas au rendez-vous, ce qui a comme
conséquence de priver les personnes autistes du soutien et du
suivi clinique qu’elles sont en droit de s’attendre. Enfin, faute

Pour assurer une réponse
adéquate à l’ensemble de ces
profils de besoins des adultes
autistes, il convient de favoriser
le développement d’une variété
de milieux de vie qui soit beaucoup
plus large que ce que proposent
les modèles actuels.

de ressource adéquate, de jeunes adultes autistes sont hébergés dans des CHSLD bien que leur condition ne le requière
pas. On craint un retour à l’institutionnalisation.

Besoins en hébergement
Les besoins en hébergement sont vastes. Les personnes autistes représentent un groupe hétérogène tant par le niveau
de fonctionnement et les caractéristiques cognitives et comportementales spécifiques que par la présence ou non de
troubles associés. On peut retrouver entre autres : une déficience intellectuelle, des troubles de l’anxiété, des troubles
graves de comportement, des stéréotypies comportementales,
des troubles liés aux sens (hypersensibilité, hyposensibilité,
hyperacousie, etc.), des troubles de l’attention, des problèmes
de santé mentale. Ainsi, à l’intérieur du trouble du spectre de
l’autisme, on observe une grande diversité de profil.
Pour assurer une réponse adéquate à l’ensemble de ces profils de besoins des adultes autistes, il convient de favoriser le
développement d’une variété de milieux de vie qui soit beaucoup plus large que ce que proposent les modèles actuels.
Les besoins et les attentes de ces personnes quant au choix
d’un milieu de vie varient considérablement selon leur niveau
d’autonomie.
Le sondage sur les modèles d’hébergement, mené auprès
de nos associations régionales, révèle que des ressources
d’hébergement sont présentes dans 78 % des régions. De ce
nombre, 40 % ne sont pas adaptés aux besoins des personnes
autistes. En outre, 100 % de nos répondants affirment que les
ressources présentes dans leur région sont insuffisantes pour
répondre à l’ensemble des besoins.
Les besoins les plus urgents identifiés par nos associations
sont d’avoir plus de places disponibles et d’y avoir accès dans
un délai raisonnable. Toutes réclament la création de modèles
d’habitation et proposent des suggestions :
- Appartements adaptés aux besoins des adultes autistes et
supervisés;
- Appartements de transition pour préparer la transition
résidentielle des personnes plus autonomes;
- Immeubles d’habitation supervisés et semi-supervisés
avec un accompagnement éducateur pour favoriser la
compréhension des problématiques de vie en société;
- Résidences pour personnes autistes âgées. 
9- Vos droits en santé http://www.vosdroitsensante.com/15/le-centre-dhebergement-et-de-soins-de-longue-duree-chsld
10- Chantier résidentiel en déficience physique, déficience intellectuelle
et trouble du spectre de l’autisme : Résultats préliminaires présentés aux
membres de la TNC DP-DI-TSA, septembre 2017.
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Recommandations
Considérant qu’une majorité
d’adultes autistes habitent toujours
avec leurs parents, ou vivent dans
des milieux qui ne répondent pas
à leurs besoins, considérant que
les temps d’attente pour avoir
accès à un milieu de vie autre
que familial sont totalement
irraisonnables, nous proposons les
recommandations ci-contre.

En résumé
La totalité des associations régionales d’autisme réclame le
développement de modèles variés qui tiennent compte de la
réponse aux besoins de l’ensemble des profils de personnes
autistes, des milieux de vie sécuritaires et une offre de services proposant différents types d’encadrement, et cela, dans
les meilleurs délais. Il faut noter que des mesures visant à
atteindre ces objectifs étaient déjà présentes dans le premier
plan d’action en autisme Un geste porteur d’avenir. Des services aux personnes présentant un trouble envahissant du
développement, à leur famille et à leurs proches11 datant de
2003. Il est d’autant plus urgent de mettre en place de telles
mesures parce que 16 ans plus tard, le nombre d’adultes autistes en attente de services a augmenté, les parents ont vieilli
et la patience s’est effilochée…

11- http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-820-01.
pdf, p. 54.
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u Développer une offre de services de type milieux de
vie adaptée spécifiquement aux personnes autistes
de tous profils. Donner accès à des services
résidentiels diversifiés et d’aide à la vie en
appartement adaptés aux besoins spécifiques des
personnes autistes avec le soutien de personnes
qualifiées;
u Assurer la formation du personnel;
u Rendre l’expertise spécialisée disponible et
accessible dans toutes les régions;
u Donner accès à un financement adéquat, suffisant,
récurrent et flexible pour couvrir l’ensemble des
besoins pour une variété de modèles;
u Faciliter la réalisation de projets par une offre
de financement récurrent qui favorise l’embauche
d’un chargé de projet capable de mettre sur pied
un projet local;
u Proposer de nouveaux modèles de résidence
sous forme de projet afin de développer l’expertise,
d’évaluer les coûts et l’efficacité;
u Encourager les nombreux projets communautaires;
u Organiser des services d’information et de soutien à
la personne et ses proches afin qu’ils connaissent
les options et soient en mesure de faire des choix
libres et éclairés;
u Favoriser l’inclusion des personnes autistes par
des pratiques de prévention, d’adaptation
de l’environnement, de suivis médicaux proactifs
et d’accompagnement en milieu de vie;
u Offrir du soutien sur le terrain;
u Ajouter des mesures simples de soutien (contrat de
voisinage, chèque emploi-service – cuisine, ménage)
en tenant compte des différents profils;
u Offrir du soutien pour l’apprentissage et le maintien
des AVD/AVQ, dès 16 ans. S’arrimer avec la
démarche TEVA;
u Assurer à proximité une offre comblant les besoins
de maintien des acquis tels que les activités de jour,
les activités de loisirs, l’accès à un répondant pour
des situations inattendues, etc.;
u S’assurer du maintien de la personne au sein de sa
communauté;
u Mettre en place un système de contrôle de la
qualité indépendant du gouvernement qui ferait des
recommandations à la suite de l’évaluation des
ressources afin de s’assurer de la qualité de vie des
résidents d’une ressource.

Des programmes bilingues
adaptés aux besoins nombreux et variés
du jeune adulte Asperger ou autiste de haut niveau de fonctionnement
En route vers l’Autonomie…

Développement de l’autonomie et d’un projet de vie
CUISINER SANTÉ et sans Limites !

Cuisine et alimentation équilibrées/Hygiène et salubrité
L’ART dans tous ses États ! Art visuel

Compréhension et gestion des émotions/Art-thérapie
L’ART dans tous ses États ! Danse/Théâtre

Expression des émotions par la danse et le théâtre
Le LOFT

Loisirs, rencontres et activités sociales diverses
À la Rencontre de ma Société !

Conférences, visites et ateliers éducatifs spécialisés
Club des SOIRÉES D’ANTAN

Club de jeux de société
YOGA sans Limites

Pour le bien du corps et celui de l’esprit…
Studio sans Limites

Développement des compétences et de l’employabilité
Démarche d’orientation professionnelle

On prend la personne là où elle est…
…et on l’amène jusqu’où elle peut aller !
admin@autismesanslimites.org

Montréal (514) 966-5685

ACTUALITÉS
Quand la
santé publique
va à la rencontre
de l’autisme
Par Gabrielle Sabbagh

À propos de l’auteure :
Gabrielle Sabbagh, ps. éd.,
coordonnatrice des travaux et activités
du Réseau national d’expertise en
trouble du spectre de l’autisme
Collaborateurs :
Paul Guyot, M. Sc., chef de service
au transfert et à la valorisation
des connaissances, CIUSSS MCQ
Réal Morin, M.D., M.B.A., FRCPC,
médecin spécialiste en santé publique
et médecine préventive, INSPQ
Alena Valderrama, M.D., M. Sc.,
FRCPC, médecin spécialiste en santé
publique et médecine préventive,
Centre de promotion de la santé
du Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine

La captation vidéo de
cette activité de transfert
de connaissances est
disponible dans le centre
de documentation du site
Web du RNETSA –
rnetsa.ca.
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L

es 4 et 5 décembre dernier se tenaient les Journées
annuelles de santé publique (JASP), événement de transfert de connaissances à
grand déploiement organisé annuellement par un consortium mis en place
par l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ). Pour la première
fois, une journée thématique entièrement consacrée à l’autisme était au
programme. Ce sujet hors du commun
dans le cadre des JASP a su attirer plus
de 75 personnes. Médecins spécialistes,
omnipraticiens, gestionnaires et intervenants des réseaux de l’éducation, de
la santé et des services sociaux, de la
santé publique et des organismes communautaires, chercheurs, étudiants,
personnes autistes et leurs proches
étaient au rendez-vous pour participer à
cette journée intitulée La santé publique
en appui au développement global et
à l’inclusion des enfants et des jeunes
autistes.
Cette journée fut le fruit d’un riche
partenariat entre le Réseau national
d’expertise en trouble du spectre de
l’autisme (RNETSA), l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en
trouble du spectre de l’autisme (IU DITSA), tous deux affiliés au Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec (CIUSSS MCQ), le Centre
hospitalier universitaire Sainte-Justine
et l’INSPQ. Ces quatre organisations,
soutenues par leur comité scientifique,
ont travaillé de concert pendant plus
d’un an afin de proposer conférences,
témoignages et discussions, le tout dans
un but bien précis : stimuler tous les ac-

teurs présents afin que ceux-ci saisissent
l’importance des mesures de promotion
de la santé et de prévention visant l’inclusion sociale, de manière à contribuer
à la santé globale et au bien-être des
personnes autistes et de leurs proches.
Ce but s’inscrit d’ailleurs dans la position officielle de la santé publique :
le premier axe d’intervention du Programme national de santé publique
cible le développement global des
enfants et des jeunes et vise à réduire
les inégalités sociales de santé dès la
naissance. Il adopte une perspective
d’universalisme proportionné, où l’intensité des programmes et services tient
compte du degré de défavorisation. Les
enfants autistes, qui sont aujourd’hui
dénombrés à 1 enfant sur 66, ont une
évolution neurodéveloppementale atypique qui complexifie l’acquisition de
plusieurs compétences. Les principes de
l’universalisme proportionné appliqués
à la situation des enfants autistes et de
leurs parents favoriseraient la mise en
place de conditions gagnantes pour le
développement de leur plein potentiel.
Des actions de promotion de la santé
et de prévention renforcées et adaptées
aux situations vécues par ces enfants
pourraient avoir des effets significatifs.
La prévention de l’isolement social et de
l’exclusion, l’intégration à l’école et au
travail et l’acquisition de saines habitudes de vie pourraient changer radicalement le parcours de vie des personnes
autistes et celui de leur famille et, ainsi,
contribuer à la réduction des inégalités
sociales de santé. C’est la perspective
qui a été présentée de manière très
convaincante par le Dr Réal Morin,
médecin spécialiste en santé publique
et médecine préventive de l’INSPQ en
guise d’ouverture de la journée.

Caractéristiques
neuroatypiques et
compréhension des besoins
des personnes autistes
Madame Marie-Hélène Poulin, professeure agrégée à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue et
chercheuse régulière de l’IU DI-TSA du
CIUSSS MCQ, s’est chargée de lancer
la journée. À la suite d’un survol des
critères diagnostics et des symptômes
associés, Mme Poulin a sensibilisé les
participants au profil cognitif distinct des
personnes autistes, aux particularités
relatives à la théorie de l’esprit et aux
habiletés sociales, tout en rappelant
que malgré certains dénominateurs
communs, le groupe des personnes autistes est particulièrement hétérogène.
Elle a précisé qu’il est essentiel d’analyser le contexte d’intervention selon
une approche tenant compte des interactions entre les facteurs personnels et
les facteurs environnementaux et donc,
qui évite de rendre la personne responsable de la situation de handicap. Une
telle approche augmente les probabilités de succès dans la réalisation des habitudes de vie de la personne et par le
fait même, sa participation sociale. Par
exemple, en adaptant les tâches et l’horaire d’un emploi aux forces et défis de
la personne plutôt que de lui offrir des
modalités usuelles en ayant l’attente
qu’elle s’y adapte, et ce, indépendamment de ses caractéristiques.
Madame Poulin a tout spécialement
marqué les participants en deuxième
partie de conférence en abordant de
manière très inspirante les besoins des

personnes autistes. Reconnaissance,
acceptation et adaptation a-t-elle rappelé. «  Il est très important d’avoir accès à
un bon diagnostic et à une reconnaissance
de ses particularités […] peut-on modifier
notre terminologie et cesser de dire qu’ils
sont atteints ou qu’ils souffrent d’un trouble
du spectre de l’autisme ? C’est une condition ! » Quant à la recherche d’une cure,
Mme Poulin s’est faite la porte-parole des
personnes autistes en lançant la question : «  Pourquoi vouloir guérir l’autisme,
pourquoi est-ce si dérangeant d’avoir des
personnes autistes autour de nous ? » Il
a finalement été question d’adaptation
bidirectionnelle «  Autant les personnes
autistes doivent s’adapter aux services
en apprenant à demander de l’aide et
en présentant leur condition propre et
leurs besoins, autant les services doivent
s’adapter aux besoins des personnes autistes en faisant preuve d’ouverture pour
comprendre comment réduire la situation de handicap, toujours dans un but
d’inclusion ». Madame Poulin a conclu en
donnant rendez-vous à toutes les parties
prenantes sur la rue de la diversité !

Barrières à l’inclusion
et pistes de solution  : la
perception des personnes
autistes et de leurs parents
Les participants se sont ensuite tournés
vers les premières personnes concernées par le sujet de la journée. Madame
Gabrielle Sabbagh, coordonnatrice du
RNETSA, a en effet réalisé une entrevue
auprès de Luka Cruz-Guerrero, adolescent autiste de 2e année du secondaire en concentration musique, ama-

teur de soccer et de cuisine, très engagé
dans la cause par le biais de séances de
sensibilisation à son école, ainsi qu’auprès de sa mère, Mme Lucila Guerrero,
auteure et artiste professionnelle, mentore pair aidante en santé mentale, cofondatrice de l’organisme Aut’Créatif et
autiste elle-même. Ils ont tous deux été
invités à parler de leur vision de l’inclusion en milieu scolaire. «  J’aime les profs
qui sont agréables et qui me donnent
confiance […] je n’aime pas le stress que
me font vivre les punitions, c’est stressant à
cause des malentendus » a précisé Luka.
Celui-ci est d’ailleurs revenu à la charge
lorsque questionné sur ses souhaits en
regard des actions à poser pour faciliter l’inclusion. Il a demandé au personnel scolaire de prendre soin d’établir la
meilleure relation de confiance possible
avec les élèves autistes afin que ceux-ci
se sentent en sécurité à l’école.
Madame Guerrero a, quant à elle, décrit la trajectoire scolaire de son garçon
en mettant l’accent sur l’importance de
la collaboration entre l’équipe-école,
l’élève et le parent. Lors de l’entrée
de Luka dans une nouvelle école, ils
ont été accueillis avec beaucoup de
bienveillance, et ce, malgré l’absence
de spécialiste sur place. Ses connaissances à elle, sa compréhension du
fonctionnement de son fils jointes aux
explications de celui-ci ont été mises
à contribution afin d’offrir à Luka une
inclusion de grande qualité. «  Même si
on ne connaît pas l’autisme et ses caractéristiques, quand on est à l’écoute de la
personne, qu’on travaille avec ses forces et
qu’on prend la peine de décoder, ça fonctionne […] contrairement à l’implantation
de nouveaux programmes, changer le regard, voir la personne telle qu’elle est avec
ses forces et ses besoins, changer notre
vision, c’est gratuit ! » a-t-elle énoncé en
fin de témoignage. 
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entre autres quant à l’importance de
s’attarder de manière accrue à la trajectoire de santé et de services ainsi
que sur les hypothèses explicatives des
écarts de santé physique et mentale
entre les jeunes autistes et les jeunes
non autistes.

Portrait de la santé physique
et mentale des jeunes
autistes
L’INSPQ ayant publié son rapport sur
la surveillance du trouble du spectre
de l’autisme à peine un an plus tôt,
Mme Manon Noiseux, épidémiologiste
à la Direction de santé publique de la
Montérégie et elle-même collaboratrice
à l’élaboration de ce rapport, en a présenté les principaux constats concernant
la santé physique et mentale des jeunes
autistes. Après avoir exposé les forces
et limites du Système intégré de surveillance des maladies chroniques au
Québec ainsi que les données quant à
la prévalence, Mme Noiseux a indiqué
que l’INSPQ avait examiné 32 groupes
de maladies ou de conditions physiques
et mentales et, pour chacun d’eux, un
taux de prévalence plus élevé que dans
la population générale a été trouvé
pour les jeunes autistes. « Il y a des inégalités de santé importantes entre les
deux populations, ce qui, naturellement,
a des répercussions sur la mortalité », a
poursuivi l’épidémiologiste. Effectivement, le rapport indique un taux de
mortalité presque trois fois plus élevé
chez les jeunes autistes âgés d’un an à
24 ans en comparaison des jeunes non
autistes.
La conférence de Mme Noiseux, qui
a également abordé la question de
consommation des services de santé
des personnes autistes ainsi que le
regard canadien sur le sujet, a suscité
plusieurs réactions chez les participants,
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Portrait et réalité des familles
des enfants autistes
Après s’être attardé aux caractéristiques, aux barrières et facilitateurs à
l’inclusion ainsi qu’au profil de santé
physique et mentale des jeunes autistes,
Mme Catherine des Rivières-Pigeon,
professeure titulaire à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et directrice scientifique au Centre de recherche
et d’expertise en DI-TSA au CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a été
invitée à présenter ses travaux ainsi que
ceux de Mme Mélina Rivard, également
professeure à l’UQAM et chercheuse
au laboratoire Étude des Problématiques comportementales en Autisme et
Les Autres Retards du Développement
(épaulard). Cette conférence a dressé
le portrait, la réalité et les difficultés des
familles des enfants autistes.
D’entrée de jeu, Mme des Rivières-Pigeon a informé les participants que ses
travaux, en concordance avec la littérature scientifique, indiquent que les taux
de détresse psychologique et de problèmes de santé physique sont particulièrement élevés chez les parents d’un
enfant autiste. Les indicateurs de participation sociale sont eux aussi, impac-

tés : plus de la moitié des parents s’empêchent de faire des sorties en famille
et environ un tiers d’entre eux évitent
les rencontres sociales en raison de leur
enfant autiste; ces parents semblent
souffrir de la stigmatisation. Madame
des Rivières-Pigeon a présenté un angle
d’analyse peu commun pour aborder la
détresse vécue par les familles : l’angle
financier. «  L’argent, c’est vraiment le nerf
de la guerre et quand on regarde les difficultés des familles, elles sont beaucoup
liées à des enjeux financiers », a insisté
la conférencière. Celle-ci a indiqué
que 50 % des mères d’enfants autistes
quittent leur emploi ou réduisent leurs
heures de travail en raison des difficultés d’accès aux services et de la conciliation travail-famille1.
Parmi les pistes de solution présentées
par la conférencière en guise de conclusion, il a été question de soulager les
familles de certaines tâches en lien avec
les soins à prodiguer à leur enfant autiste via des services mieux organisés,
de faciliter l’accès au soutien financier
pour enfants handicapés afin d’éviter
que les familles ne s’appauvrissent et
d’actualiser des programmes publics
qui favorisent l’articulation famille, emploi et services.

Miser sur l’inclusion, de la
garderie jusqu’au monde
du travail – Solutions et
adaptations pour améliorer
la participation sociale et la
santé globale des personnes
autistes
Six conférencières ont collaboré afin
d’offrir un regard scientifique sur l’inclusion lors de chacune des périodes et
des milieux de vie des jeunes autistes.
Madame Béatrice Balmy, professionnelle au CIUSSS MCQ, collaboratrice de
Mme Myriam Rousseau, chercheuse en

établissement à l’IU DI-TSA au CIUSSS
MCQ et professeure associée à l’Université du Québec à Trois-Rivières, a débuté en abordant la réalité des milieux
de garde inclusifs à la petite enfance.
Celle-ci a fait le topo des impacts positifs de l’inclusion en milieu de garde
pour l’enfant et toutes les personnes
qui gravitent autour de lui. Par exemple,
l’enfant autiste inclus en milieu de garde
bénéficiera d’une multitude d’occasions
d’interactions sociales et de modèles
comportementaux. Ses parents se sentiront soutenus, moins isolés, ce qui aura
comme bénéfice de les valoriser dans
leur rôle parental. De leur côté, les intervenantes en milieu de garde amélioreront leurs compétences et leurs aptitudes
de collaboration, les pairs de l’enfant
auront la chance d’accroître leurs habiletés d’entraide. Finalement, les parents
des pairs seront inévitablement sensibilisés à la condition des enfants ayant des
besoins particuliers. Bref, malgré les défis
qui peuvent être engendrés par l’inclusion, celle-ci demeure généralement
gagnante pour tous.
Madame Céline Chatenoud, professeure
à l’UQAM, chercheuse régulière à l’IU
DI-TSA du CIUSSS MCQ et chercheuse
associée au Laboratoire international
sur l’inclusion scolaire, a ensuite pris la
parole afin d’exposer les paradigmes de
l’intégration scolaire, de l’inclusion scolaire et de l’éducation inclusive. Selon
Mme Chatenoud, il est important de
tendre le plus possible vers l’éducation
inclusive : «  Il faut réfléchir à la pleine participation de tous les élèves au sein de la
communauté éducative donc, se dire qu’il
n’y a pas de restriction ni de filiale spéciale
pour les enfants. » Afin de favoriser cette
évolution de pratiques, la conférencière
a entre autres suggéré de décloisonner
les classes, de permettre le coenseignement, d’offrir de la formation continue
au personnel scolaire pour engager la
réflexion dans ce sens et de valoriser
l’expertise des enseignants, des professionnels et des parents.

Toujours dans l’optique de dresser le
portrait de l’inclusion des jeunes autistes, Mme Aparna Nadig, professeure
agrégée et chercheuse à l’Université
McGill et directrice du laboratoire Psychology of Pragmatics, a ensuite pris
la parole afin de renseigner les participants sur la situation de l’inclusion des
adolescents et jeunes adultes autistes à
l’emploi et dans la communauté. Selon
les études longitudinales américaines,
37 % de ces personnes ne seraient ni au
travail ni aux études postsecondaires, ce
qui représente une plus grande proportion que les personnes présentant une
déficience intellectuelle, un trouble de
langage ou d’apprentissage. Les jeunes
autistes dans la vingtaine semblent
éprouver des difficultés à franchir les
étapes clés leur permettant de transiter vers une vie adulte épanouissante.
Par exemple, 68 % n’ont jamais vécu
sans leurs parents, 32 % ne participent
pas socialement dans leur communauté et 24 % vivent dans un contexte
d’isolement. Au Canada, moins d’une
personne autiste sur quatre a un emploi ou est à la recherche d’un emploi.
Mme Nadig a pourtant pris la peine de
préciser que la recherche montre que
ces personnes peuvent avoir accès à
l’emploi régulier si elles bénéficient du
soutien approprié et d’un environnement accueillant et respectueux. Effectivement, en abordant l’inclusion à
l’emploi des personnes autistes selon
une perspective écosystémique et en
stimulant la présence de facilitateurs
tant chez la personne elle-même que
dans les différents systèmes dans lesquels elle évolue, ces personnes auront

la possibilité de participer pleinement
socialement.
Finalement, Mme Élise Milot, professeure adjointe à l’Université Laval et
coresponsable de l’équipe de recherche
en émergence sur le développement de
communautés inclusives des personnes
présentant une DI ou un TSA du Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, et
Mme Justine Marcotte, ergothérapeute
et étudiante en santé publique à l’Université Laval, ont complété ce portrait
scientifique en abordant la question
de l’inclusion des adultes autistes et de
leur famille en société, et ce, en décrivant trois projets innovants. Le premier,
Oasis +, stimule la participation sociale
des familles en leur donnant accès à
des services de répit et de gardiennage
à domicile offerts par des étudiants universitaires s’intéressant à l’autisme. Le
deuxième vise à adapter l’intervention
aux besoins différenciés des parents
et possiblement aux nouvelles réalités
familiales. Le dernier projet qu’a présenté Mme Marcotte se penche sur la
création d’environnements résidentiels
favorisant l’autonomie ainsi que sur le
développement d’habiletés résidentielles chez les jeunes adultes autistes.
Des projets inspirants desquels il faudra
suivre l’évolution ! 

1- Pour plus de détails sur les résultats de
recherche de Mme des Rivières-Pigeon,
consultez l’édition 2018 de L’EXPRESS
disponible sur autisme.qc.ca.
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À la suite de ce portrait de l’inclusion
dans les divers milieux de vie des personnes autistes de la petite enfance à
l’âge adulte, des professionnels et gestionnaires issus du monde de la pratique clinique ainsi qu’une personne
autiste ont formé un panel fort impressionnant aux côtés des chercheurs;
tous les milieux concernés étaient réunis autour d’une même table. Un dialogue s’est alors installé entre eux et
les participants de la journée. Lors de
ce dialogue, Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère pédagogique au
bureau coordonnateur du centre de la
petite enfance Force vive, a précisé que
l’un des défis souvent rencontrés par
les responsables de milieu de garde a
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pour objet la reconnaissance des traits
atypiques, donc le dépistage, ainsi que
l’adoption d’une vision commune des
particularités de l’enfant avec le parent.
Par contre, ils arrivent tout de même à
considérer l’enfant comme un membre
du groupe et à répondre à ses besoins,
au même titre que tous les enfants accueillis en milieu de garde.
De son côté, Mme Geneviève Cossette,
orthopédagogue à la Commission scolaire de Laval, a énoncé que parmi les
barrières à l’inclusion présentées précédemment par Mme Chatenoud, la
plus importante demeure le manque
de connaissance de l’autisme dans les
milieux scolaires, principalement en
ce qui a trait à la diversité des profils.
«  L’unicité de chaque enfant est difficile à
comprendre », observe-t-elle, ce qui gé-

nère parfois un sentiment d’inefficacité
chez les enseignants. En contrepartie,
Mme Cossette a rapporté qu’un changement de perspective qui tend vers la
valorisation de la diversité est amorcé.
Pour sa part, Mme Sonia Roy, conseillère à l’emploi à Action main-d’œuvre,
a présenté son expérience auprès des
personnes autistes qui tentent d’accéder
ou qui accèdent au marché du travail.
Celle-ci a observé que malgré leur grand
potentiel, il est souvent ardu pour elles
de se mettre en valeur lors du processus
d’embauche ou, lorsqu’elles sont retenues, de s’intégrer dans l’équipe de travail. De plus, l’autisme étant une condition «  invisible  », Mme Roy a rapporté que
les employeurs ont souvent des attentes
que la personne peut avoir de la difficulté
à satisfaire. Elle a par contre insisté sur le

fait que la collaboration avec les milieux
de travail, la personne autiste et les services spécialisés peut faire une réelle
différence pour l’inclusion et le maintien
à l’emploi.
Toujours dans le cadre de ce panel, il a
été demandé à M. Éric Bellefeuille, directeur adjoint du continuum en DI-TSA
du CISSS des Laurentides, de présenter
les défis rencontrés dans leurs services
lorsqu’il est question de soutenir les
adultes autistes dans leur projet de vie.
À ce sujet, il a mentionné que de réussir à sensibiliser l’environnement aux
particularités des personnes autistes
est souvent complexe. En parallèle à ce
défi, M. Bellefeuille a partagé les enjeux
relatifs à la coordination nécessaire à
l’implantation uniforme des meilleures
pratiques. Celui-ci a cependant ajouté
que le réseau de la santé et des services
sociaux a une connaissance de plus en
plus développée des enjeux reliés à la
clientèle composée d’adultes autistes.
Cette clientèle a également l’expérience
des services, ce qui, comme le mentionnait Mme Marie-Hélène Poulin en début de journée, facilite grandement la
réponse à leurs besoins.
Un des points marquants de la discussion a sans aucun doute été l’intervention de Mme Annyck Martin, personne
autiste Asperger, auteure et conférencière. Celle-ci a très habilement expliqué les raisons pour lesquelles le diagnostic à l’âge adulte, donc tardif, a
une portée très positive sur l’inclusion :
«  Tout d’abord, ça aide à mieux se comprendre, ça donne accès – enfin ! – à une
grille de lecture de soi ainsi qu’à une boîte
à outils. » Elle a rappelé que sans diagnostic d’autisme, tout ce qui est vu et
reconnu sont les conditions associées,
par exemple, les troubles anxieux. Cette
réalité crée généralement des impasses
quant aux traitements pharmacologiques ou à l’accompagnement de type
psychothérapeutique. La connaissance
de son diagnostic lui a également per-

mis de bénéficier d’aménagements
dans le cadre de son travail, aménagements qui la rendent maintenant
beaucoup plus productive. Finalement,
Mme Martin a pris le temps de sensibiliser les personnes présentes sur le profil
féminin de l’autisme et sur l’importance
de le connaître, de le repérer et d’orienter les filles et les femmes vers les bons
services. L’intervention de Mme Martin
aura sans aucun doute été un point
fort de cette journée de transfert de
connaissances, tout comme ce dialogue
lors duquel la recherche, la pratique et
le vécu se sont rencontrés.

Les programmes de santé
publique : forces, faiblesses
et possibilités d’action
La dernière conférence de la journée a
été offerte par le Dr Réal Morin. Celuici a soulevé ouvertement la question
que plusieurs personnes issues de son
domaine se posent : l’autisme devraitil être un enjeu de santé publique ? À
cette question, le Dr Morin a répondu
que suffisamment d’arguments avaient
été énoncés durant la journée. L’autisme est un enjeu de santé publique.
D’ailleurs, le concept d’universalisme
proportionné, autrement dit fournir une
énergie accrue auprès des groupes plus
vulnérables, s’inscrit en concordance
avec les principes directeurs de la santé
publique. «  Il faut certainement intensifier
les efforts pour les enfants autistes afin
qu’ils atteignent les niveaux de capacités qui vont être fondamentaux pour leur
santé tout au long de leur vie », a insisté

le Dr Morin. Celui-ci a également mis
de l’avant l’importance de permettre
aux personnes autistes de bénéficier
des actions réalisées dans le but de
réduire les situations de risques et les
maladies chroniques dans la population générale. Le Dr Morin a conclu en
mentionnant certaines forces des programmes de santé publique, soit le fait
qu’ils adoptent la perspective de développement des capacités et de parcours
de vie, qu’ils posent des actions en
amont sur l’ensemble des déterminants
et qu’ils valorisent la collaboration intersectorielle. Les personnes autistes
peuvent certainement en tirer profit.
Monsieur Daniel Garneau, directeur
des services en déficience et en réadaptation physique, Direction générale
des services sociaux du ministère de la
Santé et des Services sociaux, a conclu
cette première journée thématique sur
l’autisme en soulignant la présence
de différents acteurs qui ont rarement
l’occasion de se tourner vers les mêmes
objectifs et l’importance de considérer
pleinement l’autisme dans une perspective de santé publique. Il a notamment
rappelé l’importance de rapprocher les
différents acteurs œuvrant au bénéfice
des personnes autistes.
Cette journée aura certainement permis d’illustrer les nombreuses réalités
qui parsèment le parcours de vie des
personnes autistes, de décrire de quelle
manière les mesures de promotion de
la santé et de prévention peuvent jouer
un rôle favorisant la santé et le bienêtre des personnes autistes et de leurs
proches et d’établir certaines pistes
d’amélioration des pratiques de promotion de la santé et de prévention
qui tiennent compte des contextes particuliers des pratiques professionnelles
sur le terrain et qui ciblent l’inclusion
sociale des personnes autistes.
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Après avoir accueilli et soutenu bon nombre d’étudiants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), le Service
d’aide à l’intégration des étudiants – SAIDE, du cégep du
Vieux Montréal, est en mesure d’établir un certain nombre de
constats et de formuler des recommandations pour favoriser
leur réussite collégiale.
Parmi ces constats, mentionnons la complexité du passage
de l’école secondaire à l’établissement collégial. Ce passage
amène son lot de défis pour l’ensemble des étudiants, mais
semble affecter plus particulièrement un bon nombre de ceux
présentant un TSA. Ces derniers peinent souvent à bien comprendre leur nouvel environnement.
Félix

La réussite
des étudiants ayant
un TSA au collégial :
conditions gagnantes
à actualiser au secondaire
et au collégial
Par Martin Prévost
À propos de l’auteur
Martin Prévost est coordonnateur à la direction
des études du cégep du Vieux Montréal,
responsable de l’aide à la réussite
et des services adaptés.
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Qu’il s’agisse de la différence entre une session et une
étape ou une année scolaire, des nouvelles responsabilités,
du métier d’étudiant, des horaires irréguliers, des présentations orales obligatoires ou encore des stages, les étudiants
ayant un TSA risquent d’avoir des difficultés à s’y retrouver.
La plupart vont nécessiter un accompagnement personnalisé
et l’accès à une information précise et complète sur le fonctionnement des études collégiales, les attentes du milieu et les
outils, moyens et services qui sont disponibles pour favoriser
leur intégration dans leur nouvel environnement.
Le texte qui suit identifie un certain nombre d’éléments sur
lesquels les différents intervenants peuvent agir, chacun à leur
niveau, pour faciliter la transition vers le collégial et soutenir
la persévérance.
LES INFORMATIONS À TRANSMETTRE
DÈS L’ÉCOLE SECONDAIRE
Si nous voulons préparer la transition vers le collégial, il faut
que le travail débute alors que l’étudiant est encore à l’école
secondaire, avant même qu’il soit rendu au moment de faire
sa demande d’admission au cégep.
Il faudra donc présenter le fonctionnement du service régional
d’admission et la notion de « tours », pour les établissements
publics. Lorsqu’il fait sa demande d’admission au cégep, le
futur étudiant collégial doit faire un premier choix, c’est-à-dire
qu’il fait une seule demande, dans le programme et l’établissement de son choix. Le plus souvent, l’étudiant se voit
accorder son premier choix. Mais certains programmes sont
contingentés et le nombre de places limité. Ainsi, certains se
voient refuser leur premier choix. Parfois, c’est en raison d’un

dossier scolaire trop faible ou parce qu’ils ne répondent pas
aux conditions particulières d’admission. En effet, dans certains programmes, en plus de l’examen du dossier scolaire,
l’établissement va appliquer certaines conditions comme une
audition dans un programme de danse ou un test de dessin
pour un programme de cinéma d’animation.
Il faut aussi comprendre que, même si un étudiant répond
aux exigences de base d’un programme contingenté, il peut
tout de même être refusé. Par exemple, un établissement
exige une moyenne générale au secondaire de 78 %, mais le
nombre de candidats répondant à cette condition dépasse la
capacité d’accueil. Il se peut donc que les personnes qui ont
une moyenne de 78 ou 79 % ne soient pas admises.
Les étudiants refusés au premier tour peuvent faire une
demande pour le deuxième, toujours selon le même fonctionnement. Il y a bien sûr des dates limites pour faire une
demande, à chacun des tours. Pour une admission à la session d’automne, au Service régional d’admission du Montréal métropolitain, il s’agit du 1er mars. Bien entendu, les
étudiants qui sont admis au 2e, au 3e ou même au 4e tour
reçoivent leur réponse d’admission plus tard que ceux du tour
précédent.
LA TRANSITION
Dans la transition du secondaire vers le collégial, il est essentiel que l’étudiant sache que bien des choses qui semblaient
se faire toutes seules dans son école seront désormais sous
sa responsabilité. Ainsi, si l’étudiant souhaite bénéficier des
services adaptés, le pendant de l’adaptation scolaire, il devra
le signaler à l’équipe des services adaptés de son collège.
Il doit aussi savoir que le plan d’intervention qui sera établi
pour lui au collège a de bonnes chances d’être différent de
celui qu’il avait dans son école, en raison de l’évolution de ses
besoins et du contexte des études supérieures. Il peut s’avérer
très utile que le futur collégien prévoie le transfert d’information, de son école à son collège. Il peut donc se munir d’une
copie de son dossier ou autoriser par écrit son établissement
secondaire à communiquer des informations au conseiller en
services adaptés. Dans la plupart des collèges, un diagnostic
est exigé pour être admis aux services adaptés.
Une fois admis au collège, l’étudiant se retrouve avec plusieurs responsabilités et il doit connaître et respecter un certain nombre d’échéances. Même si son programme est déterminé, il doit faire un choix de cours chaque session.
Il doit acquitter certains frais  : droits d’admission (pour les nouveaux étudiants), droits d’inscription, droits afférents et de toute
nature, cotisation à l’association étudiante et prime d’assurance.
Selon les établissements, ces frais peuvent varier quelque

peu. Si l’étudiant s’inscrit à temps partiel, les frais seront calculés sur la base du nombre de cours.
Il se peut que, lorsqu’il reçoit son horaire, avant le début de
la session, l’étudiant constate un conflit avec d’autres engagements ou, par exemple, une journée de cours qui lui apparaît trop chargée. Il peut alors essayer d’obtenir un horaire
différent. À ce sujet, les modalités vont varier selon les établissements et, en général, des frais sont exigés. Mais il faut
retenir que la période durant laquelle les modifications sont
permises est très courte. Il ne faut pas oublier que la modification d’horaire n’est pas un droit. Parfois, l’étudiant devra
composer avec un horaire qui ne lui paraîtra pas idéal.
Il ne faut pas perdre de vue qu’une session ça se déroule
rapidement. Il n’y a que 15 semaines de cours et d’évaluation, entrecoupées d’une semaine de relance, aussi appelée
semaine de lecture ou semaine pédagogique. Ainsi, si on
constate rapidement qu’un cours nous semble trop difficile
pour le moment ou que la charge de cours est trop élevée, il
est possible d’abandonner un ou plusieurs cours, sans mention d’échec, à condition de respecter l’échéance.
Une autre date à se rappeler est celle pour une demande de
changement de programme. Il est en effet possible de changer de programme dès la deuxième session. Habituellement,
l’étudiant qui pense à changer de programme aura rencontré
un conseiller d’orientation ou, à tout le moins, l’aide pédagogique individuel.
Toujours parmi les délais à respecter, il se peut que lors d’une
activité d’évaluation, l’étudiant considère que la note qui lui
a été donnée n’est pas équitable, compte tenu des réponses
fournies. Il peut alors faire une demande de modification de
notes. Si cette demande est refusée par l’enseignant, l’étudiant peut aller en révision de notes. Un comité de pairs de
l’enseignant se réunit alors et juge si la note doit effectivement être modifiée. Habituellement, la décision de ce comité
est exécutoire et sans appel. Là encore, les délais pour faire
les demandes sont courts.
LA PLACE DES PARENTS
Au collégial, même si l’étudiant est mineur, c’est lui l’interlocuteur des différents intervenants du collège, du professeur
à la direction générale. Les communications avec les parents
sont donc rares et elles doivent être autorisées par l’étudiant.
Un parent d’enfant mineur peut toujours exiger d’avoir accès
aux informations concernant son jeune, mais il devra sans
doute utiliser une avenue légale pour y parvenir. 
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ACTUALITÉS
Au collégial, le bulletin n’est pas envoyé aux parents de même
que ces derniers ne sont pas prévenus si l’étudiant est en difficulté ou s’il ne s’est pas présenté à ses cours. De même, les
enseignants ne s’attendent pas à recevoir de communications
des parents. Ce sont surtout les étudiants inscrits aux services
adaptés qui incluent leurs parents dans la démarche scolaire,
question de coordonner le soutien dont ils ont besoin.
LA PÉDAGOGIE
L’étudiant collégial doit s’attendre à ce que les méthodes
pédagogiques employées par ses professeurs varient passablement. Il doit aussi se préparer au fait qu’il aura certainement des travaux d’équipes à réaliser. Si l’étudiant inscrit aux
services adaptés éprouve des difficultés à se joindre à une
équipe ou à travailler en équipe, il pourra demander du soutien à cet égard.
Davantage qu’au secondaire, il se peut que l’étudiant ayant
un TSA se heurte à la limitation du nombre de questions qu’il
pourra poser en classe. De même, il ne pourra pas accaparer
tout le temps de disponibilité de son enseignant pour obtenir
réponse à ses questions. Il pourra être aidé pour apprendre à
choisir les questions les plus importantes à poser.
Tout comme les méthodes pédagogiques, les modes d’évaluation vont varier d’un cours et d’un enseignant à l’autre.
Il est cependant certain que l’étudiant aura à faire des présentations orales. Dans certains cas, si l’étudiant présente de
grandes difficultés à cet égard, des arrangements pourront
être pris avec l’enseignant. Mais il arrive que la compétence
à évaluer exige de s’exprimer oralement devant ses pairs. Il
n’y échappera donc pas. Étant donné qu’il a maintenant plus
de responsabilités, l’étudiant devra voir lui-même à la planification de ses travaux et de son étude.
LES SERVICES ADAPTÉS (SA)
Les services adaptés sont d’abord des services-conseils. Les
intervenants des SA peuvent aider l’étudiant qui se questionne sur la pertinence de divulguer à ses professeurs ses
besoins ou même son diagnostic. Cette divulgation demeure
toujours la décision de l’étudiant. Les SA vont procéder à une
évaluation des besoins et déterminer avec l’étudiant son plan
d’intervention, avant de mettre en place les différentes mesures visant à diminuer les obstacles rencontrés par l’étudiant
en situation de handicap. Les mesures d’accommodement
vont varier d’un collège à l’autre, mais surtout d’un étudiant
à l’autre. On peut en nommer quelques-unes :
- Temps de plus pour les évaluations;
- Utilisation de technologies pour la rédaction, la lecture,
la révision/correction;
- Soutien à la prise de note;
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- Outils d’aide à la création de schémas conceptuels;
- Accompagnement éducatif;
- Enseignement de stratégies d’apprentissage
et d’organisation;
- Soutien à la gestion de l’anxiété;
- Enseignement de stratégies de communication.
Pour les étudiants qui devront passer des examens en laboratoire surveillé, avoir accès à un ordinateur ou à plus de
temps, il est essentiel de bien planifier ses réservations, faute
de quoi l’étudiant devra faire l’examen en classe, comme les
autres, sans mesures de soutien particulières.
LES AUTRES SERVICES D’AIDE DANS LE COLLÈGE
Encadrement scolaire
Tout ce qui concerne le cheminement scolaire se discute avec
les intervenants de l’encadrement scolaire, aussi appelé registrariat. Le parcours de tous n’est pas équivalent. Les programmes préuniversitaires durent habituellement deux ans et
les programmes techniques, trois. Cependant, il peut exister
toutes sortes de variantes, par exemple pour quelqu’un qui a
dû manquer une session pour cause de maladie. Ou encore,
lorsqu’un étudiant n’est pas en mesure d’étudier à temps plein,
il peut discuter de son cheminement et avoir moins de cours
par session. Les parcours allégés, et donc prolongés, sont assez fréquents chez les étudiants ayant un TSA. Dans plusieurs
programmes techniques d’une durée normale de trois ans,
il existe aussi une «  grille quatre ans  » qui permet à ceux qui
suivent moins de cours à la fois de progresser de façon efficace. Attention, il est recommandé aux étudiants qui travaillent
en même temps qu’ils fréquentent le cégep, de ne pas dépasser 15 heures par semaine. Au-delà de ce nombre, les études
démontrent que les risques d’impacts sur la réussite sont réels.
C’est aussi à l’encadrement scolaire qu’il faut s’adresser pour
un changement de programme ou de collège.
Les aides pédagogiques individuels (API) sont aussi responsables de suivre la réussite des étudiants et de mettre en place
des mesures particulières s’il y a trop d’échecs. On parle,
dans certains collèges, de contrat de réussite. Il est d’usage,
lorsqu’on a échoué à un cours, de le reprendre dès la session
suivante, histoire de profiter du fait que certains acquis sont
encore frais en mémoire.
Aide à l’apprentissage
Dans les collèges, en plus des services adaptés, il existe différents programmes d’aide à l’apprentissage. Ces services sont
généralement offerts à tout étudiant qui en ressent le besoin.
Il peut s’agir du tutorat par les pairs, où un étudiant recommandé par un professeur offre du soutien individuel à un pair
qui nécessite de l’aide. On connaît aussi les centres d’aide
en français, en mathématiques ou en sciences humaines. La
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bibliothèque est également une précieuse ressource où, en
plus des documents à emprunter ou à consulter, plusieurs
services sont disponibles comme la formation à la recherche
documentaire ou des outils pour apprendre comment citer
ses sources, afin d’éviter le plagiat. Un étudiant peut être inscrit aux services adaptés et utiliser n’importe quel autre service d’aide dans son collège.
Aide personnelle
Dans la plupart des établissements, on trouve de l’aide plus
personnelle comme l’orientation et l’information scolaire et
professionnelle, un service de psychologie, un carrefour santé, avec infirmier, sexologue et même, parfois, un médecin. Il
n’est pas rare de trouver aussi du soutien à l’emploi, à l’aide
financière ou pour chercher un logement, de même qu’un
service de garde pour les étudiants-parents.
Activités extrascolaires
L’étudiant qui souhaite créer des liens, s’engager, se détendre
ou relever des défis trouvera certainement son compte dans
l’une ou l’autre des activités extrascolaires qui existent dans
son établissement. Activités sportives variées, Cégeps en
spectacle, cours de musique, improvisation, comité pour
l’environnement, groupe de jeunes entrepreneurs, association étudiante, voilà autant d’activités ou de lieux qui peuvent
aider l’étudiant à développer son sentiment d’appartenance

à son milieu d’études. Pour plusieurs, il s’agit là d’un excellent
moyen pour maintenir la motivation et l’engagement dans
les études.
QUELQUES CONSEILS GÉNÉRAUX
Il est conseillé à l’étudiant qui a besoin de soutien de ne pas
s’inscrire à trop de services d’aide à la fois. Il appartient toujours à l’étudiant de faire connaître ses difficultés et de demander de l’aide, sans tarder. S’il n’est pas toujours aisé de savoir
à qui s’adresser pour obtenir de l’aide, l’étudiant peut se tourner vers n’importe quel service d’aide de son collège et, le cas
échéant, il sera redirigé au bon endroit. La plupart des étudiants qui présentent un TSA bénéficieront grandement d’un
soutien dans la gestion de l’agenda. Il demeure toujours utile,
même avec des adultes en devenir, que les intervenants qui
les soutiennent utilisent différentes formes graphiques pour
bien communiquer l’information et s’assurer d’une meilleure
compréhension des consignes, directives et explications.
Les intervenants auprès des étudiants ayant un TSA devront
s’efforcer de donner des informations claires et précises, sans
sous-entendus, de même qu’ils devront s’assurer de la compréhension de leurs messages. Il est conseillé de permettre
à l’étudiant ayant un TSA de s’exprimer lui aussi à l’aide de
graphiques, schémas, organigrammes et dessins.
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RECHERCHES
L’efficacité
de la pratique du yoga
sur l’attention des élèves
du secondaire ayant
un trouble du spectre
de l’autisme (TSA)
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CONTEXTE
L’adolescence est une période marquée par plusieurs changements, tels que le passage du primaire au secondaire, le
renouveau dans les relations amicales et une plus grande autonomie1. Pour certains adolescents ayant un TSA, la présence
de difficultés comportementales (par exemple des difficultés
attentionnelles ou des colères excessives) peut s’expliquer par
un trouble associé à leur diagnostic2. D’autres encore peuvent
présenter des difficultés comportementales s’expliquant par
la manifestation symptomatique du TSA (par exemple la rigidité face aux routines)3. Il est donc possible de constater
la présence de problèmes intériorisés (anxiété, dépression)
et de problèmes extériorisés (hyperactivité, inattention) chez
certains adolescents ayant un TSA4/5/6. Pour soutenir le bon
développement de ces jeunes, plusieurs interventions peuvent
être mises en place en milieu scolaire. Parmi celles-ci, le yoga,
qui fait de plus en plus ses preuves comme thérapie complémentaire efficace7/8/9.
OBJECTIF DE L’ÉTUDE
Une recherche est menée afin d’explorer les effets d’un programme de yoga intégré dans un milieu scolaire auprès
d’élèves en classe spécialisée d’une école secondaire ayant
tous un diagnostic de TSA.
Participants
Les élèves participant au projet de recherche sont 12 jeunes
ayant un TSA fréquentant deux classes spéciales dans une
école ordinaire. Les élèves ont entre 14 et 16 ans. Les enseignantes et les éducatrices spécialisées de chaque classe participent également à l’étude.
Procédure
Les élèves, les enseignantes et les éducatrices spécialisées
participent à huit séances de yoga, une fois par semaine, de
cinquante minutes chacune.
Afin d’évaluer les difficultés comportementales des jeunes
de l’étude, un questionnaire est administré aux élèves, aux
enseignantes et aux éducatrices spécialisées. Le questionnaire
est le BASC-2 dont la traduction est : Système d’évaluation du
comportement de l’enfant, deuxième édition, version pour les
francophones du Canada. Il permet d’évaluer les problèmes
intériorisés et les problèmes extériorisés des adolescents. Les
élèves répondent par eux-mêmes à ce questionnaire afin de
rapporter leur perception de leurs difficultés; ils répondent
donc à la version autorapportée. Les enseignantes et les éducatrices spécialisées de la classe évaluent les difficultés des
élèves selon leur perception; elles répondent donc à la version
du BASC-2 destinée aux intervenants scolaires. 
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RECHERCHES
Une observation en classe avant et après chacune des
séances de yoga est également faite afin d’explorer les effets
du yoga sur l’inattention des élèves. Durant ces observations,
les élèves ont accompli une tâche scolaire. Des assistantes de
recherche formées évaluent, à l’aide d’une grille d’observation, les comportements d’attention à la tâche des élèves. De
plus, les assistantes de recherche évaluent les comportements
d’inattention, soit les moments où l’élève, par exemple, fait
autre chose que sa tâche. Ces observations permettent de relever une fréquence de l’attention à la tâche et une fréquence
de comportements d’inattention à la tâche, pour deux temps
de mesure, soit avant et après la séance de yoga.
LE PROGRAMME DE YOGA
Une enseignante certifiée en yoga thérapeutique anime les
séances. Celles-ci ont lieu dans un local situé près des classes.
Les lumières du local sont tamisées, des miroirs sont accessibles pour aider les élèves à ajuster leurs postures et chaque
élève a son tapis de yoga. Un cahier de yoga contenant la
séquence de postures en photos numérotées et nommées est
disponible pour chaque élève.
Les séances de yoga sont divisées en trois parties :
1. Le rituel d’entrée
Pour chaque séance de yoga, les élèves partent de la classe
avec leur enseignante et leur éducatrice spécialisée pour se
rendre au local. Des consignes leur sont données afin qu’ils
respectent le calme et la sérénité qui règnent dans le local.
Ils enlèvent leurs souliers et se choisissent chacun un tapis de
yoga. Puis, le cours commence par un exercice de respiration, assis sur le tapis, jambes croisées. L’enseignante de yoga
prend le temps de bien expliquer comment faire une respiration profonde, par le ventre, pour détendre le corps. À chaque
cours, elle réitère cette explication.
2. Les postures
Après la respiration, une série de 13 postures sont réalisées.
L’enseignante de yoga explique les postures dans un lan-

32

L’EXPRESS #12 - Printemps 2019

gage familier aux élèves tout en les exécutant devant eux.
Elle réajuste parfois leur position qu’ils apprennent à mieux
les maîtriser. Les élèves sont en mesure de bien comprendre
les consignes et suivent à la lettre les explications de l’enseignante tout en se référant à leur cahier.
1-Marjariasana (le chat)
2-Bitilasana (la vache)
3-Torsion simple assise
4-Baddha Konasana (le papillon)
5-Uttanasana (la pince debout)
6-Samastiti (posture neutre debout)
7-Tadasana (la montagne)
8-Utkatasana (l’éclair)
9-Vkrasana (l’arbre)
10-Virabhadrasana 1 (le guerrier 1)
11-Salambhasana (la sauterelle)
12-Jathara parivrtta (la torsion au sol)
13-Pavanamuktasana (les vents, au sol)
3. La relaxation
Chaque cours de yoga se termine par une relaxation de
10 minutes, sans musique. Les élèves sont étendus sur leur
tapis et les lumières restent tamisées. L’enseignante de yoga
parle doucement au groupe pour amener les élèves à relaxer
chacun de leur muscle. Puis, lorsque la relaxation est finie,
l’enseignante invite les élèves à garder leur état de détente
jusqu’à la classe.
LES RÉSULTATS
L’autoévaluation des difficultés comportementales des élèves
a permis de faire ressortir différents profils comportementaux.
Ainsi, après avoir évalué leurs difficultés à l’aide du questionnaire autorapporté du BASC-2, 67 % des élèves ne perçoivent
pas présenter de problèmes intériorisés ni extériorisés (59 %)
plus que la moyenne des jeunes du même âge. D’autres
élèves, en revanche, perçoivent avoir un niveau plus élevé
que la moyenne de problèmes intériorisés (33 %) et de problèmes extériorisés (41 %). De manière générale, après leur
participation aux séances de yoga, la fréquence moyenne des
comportements d’attention à la tâche des élèves a augmenté. Les graphiques 1 et 2 rapportent les résultats des participants 8 et 9 ayant des profils comportementaux différents.
Le participant 8, selon sa perception, ne présente pas plus
de problèmes intériorisés ni extériorisés que la moyenne. Sa
fréquence de comportements d’attention à la tâche est restée
majoritairement stable entre les temps de mesure, et ce, pour
les cinq séances de yoga auxquelles il a assisté. En revanche,
le participant 9, qui selon sa perception présente plus de problèmes intériorisés et extériorisés que la moyenne, s’est montré majoritairement plus attentif à sa tâche après les cours
de yoga, et ce, d’une séance à l’autre, pour les neuf séances
auxquelles il a pris part.
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CONCLUSION
Les difficultés comportementales de l’échantillon de cette
0
étude se trouvent majoritairement au chapitre des problèmes
d’attention (48 % des élèves). Toutefois, 17 % des élèves ont
rapporté se sentir plus anxieux que la moyenne des jeunes du
même âge. Les effets du programme de yoga ont surtout été
révélateurs sur l’attention à la tâche des élèves. En se basant
sur les résultats de cette étude, il semble que le yoga ait un
effet bénéfique sur l’attention à la tâche des adolescents ayant
un TSA, plus marqué lorsqu’il y a présence de difficultés comportementales, liées à l’anxiété et à leur inattention.
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CONTEXTE
Dans nos sociétés traversées par des injonctions de performance et de réduction des coûts qui prescrivent la sélection
de pratiques orientées vers l’efficience, la pression exercée sur
les parents d’enfants ayant des incapacités est particulièrement forte (Granger et coll., 2012). Dans le cas du trouble du
spectre de l’autisme (TSA), sa prévalence qui est en hausse
constante depuis les dernières années (Centers for Disease
Control and Prevention, 2016) et ses caractéristiques spécifiques accentuent cette pression sur les familles. Dans ce
contexte, la question du partage des savoirs prend toute son
importance. Cela nous amène donc à nous interroger sur ce
que nous savons de la reconnaissance des savoirs parentaux
en contexte de TSA.
Les recherches sur les parents d’enfant TSA font majoritairement état de répercussions négatives : haut niveau de stress,
stigmatisation sociale, participation sociale limitée, emploi du
temps très chargé, impacts financiers et difficile conciliation
avec leur vie professionnelle, etc. (Courcy, 2013; Paquet et
coll., 2014) Ces répercussions négatives, conjuguées aux difficultés d’accès et aux délais liés aux trajectoires de services,
contribuent à créer ce que l’on désigne dans le domaine de
l’étude sur la résilience à une situation d’adversité chronique
(Ionescu, 2011). Néanmoins, ces parents développent des
savoirs spécifiques : savoirs d’action et savoirs expérientiels.
Les savoirs d’action que développent ces parents dans le cadre
de leur réalité quotidienne leur permettent de fonctionner au
jour le jour en répondant de façon spontanée aux besoins
spécifiques de leurs enfants. Quant aux savoirs expérientiels,
ils contribuent à mobiliser leurs expériences passées pour anticiper les situations à venir et à y répondre. Ce faisant, les
parents s’adaptent à leur réalité spécifique, s’émancipent de
leur situation d’adversité chronique et s’engagent dans un
processus qui leur permet de reprendre prise sur le cours de
leur existence.
En contexte d’intervention à la petite enfance, et particulièrement en TSA, la question de l’implication parentale est centrale. On considère en effet qu’elle est un facteur facilitant,
voire un gage de succès, des interventions visant à réduire les
difficultés de l’enfant (Makrygianni et Reed, 2010). À l’inverse,
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la non-reconnaissance et la non-utilisation des savoirs parentaux peuvent s’avérer contreproductives et, dans une certaine
mesure, constituer un facteur de risque et à terme, nuire aux
interventions mises en place.
Bien qu’il soit maintenant reconnu que l’expertise parentale
doit faire partie intégrante des interventions mises en place,
force est de constater que peu d’études portent sur la reconnaissance des savoirs parentaux et l’utilisation qu’en font les
intervenants en TSA. La question de la place des savoirs parentaux et de la valeur qui leur sont accordées se pose alors.
Ces savoirs acquis informellement par la pratique dans les
réalités quotidiennes et spécifiques des parents se trouvent
opposés au savoir formel des professionnels (Pelchat et coll.,
2008). Cette opposition tend à reléguer les savoirs des parents
à des savoirs populaires et informels, peu valorisés et dont la
crédibilité est remise en question (Bouchard, 2014; Brougère,
2010; Garnier, 2010).

INTENTIONS DE RECHERCHE
Compte tenu de ces différents éléments, il nous apparaît pertinent d’investiguer sur la reconnaissance et l’utilisation des
savoirs parentaux dans la pratique réelle des intervenants
éducatifs en contexte de TSA. Il nous semble opportun d’aborder cette question sous un angle inédit, en donnant aux principaux intéressés l’occasion de témoigner de leur expérience
quant à la reconnaissance et l’utilisation de leurs savoirs
parentaux dans la pratique réelle des intervenants éducatifs.
C’est en ce sens que nous avons choisi de traiter cette question à partir de la perception des parents.
La recherche vise à comprendre comment les parents d’enfant
ayant un TSA perçoivent la reconnaissance et l’utilisation de
leurs savoirs parentaux dans la pratique réelle des intervenants éducatifs qui les entourent. 
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et
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L’objectif principal est de dégager le sens donné par les parents d’enfant ayant un TSA quant à leur expérience de la
reconnaissance et de l’utilisation de leurs savoirs parentaux dans la pratique réelle des intervenants éducatifs.
Cette recherche permettra de :
1) répertorier des situations dans lesquelles les parents d’enfant
ayant un TSA considèrent que leurs savoirs parentaux sont reconnus et utilisés dans la pratique réelle de leurs intervenants
éducatifs;
2) explorer le sens que les parents d’enfant ayant un TSA
donnent à leur expérience de la reconnaissance et de l’utilisation de leurs savoirs parentaux par leurs intervenants éducatifs.
PERTINENCE
En mettant en lumière les savoirs parentaux de type expérientiel, cette recherche répond à l’une des priorités du plan
d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022
(Gouvernement du Québec, 2017). En effet, une des priorités
est de favoriser la diversification de la recherche sur le TSA.
La question de la reconnaissance des savoirs parentaux en
contexte de TSA permet de mettre en avant les savoirs expérientiels issus des réalités quotidiennes des familles en recourant à une perspective singulière : celle des parents.
De plus, cette recherche permettra de mettre en lumière la
compréhension et la signification données à la reconnaissance des savoirs parentaux et leur prise en compte par les intervenants. Le fait de rendre visible la contribution des parents
en matière de savoirs pourrait avoir des retombées pratiques
pour le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que
pour celui de l’éducation. Il nous semble que cette étude soit
une occasion de soutien aux pratiques de partenariat et de
collaboration entre les intervenants éducatifs et les familles. Il
nous parait envisageable qu’elle puisse avoir des retombées
sur la pratique des plans d’intervention et de leur optimisation. Enfin, en plus de contribuer à la recherche sur le TSA,
l’enfance et le soutien aux familles, les connaissances qui en
découleront pourraient s’appliquer plus largement à d’autres
populations d’enfants avec incapacités.
PROJET DE RECHERCHE DOCTORALE
Cette recherche est menée dans le cadre d’un doctorat en
éducation sous la direction de Hubert Gascon, professeur
titulaire à l’Université du Québec à Rimouski, et la codirection de Jean-Claude Kalubi, professeur titulaire à l’Université
de Sherbrooke. Elle a pour titre : Sens donné par les parents
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme à leur
expérience de la reconnaissance de leurs savoirs parentaux par
les intervenants éducatifs.
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Au Québec, plusieurs familles ayant un enfant qui présente
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont de la difficulté
à obtenir du soutien spécialisé en raison des longues listes
d’attente et du manque de continuité des services dans le système de santé public (Protecteur du citoyen, 2015). Quoique
des services soient offerts au privé, ceux-ci sont difficilement
accessibles du fait de leur coût élevé. Dans ce contexte, de
nombreux parents se tournent donc vers leurs proches, soit
les membres de leur famille et leurs amis, pour obtenir l’aide
dont ils ont besoin.
Jusqu’à présent, les informations au sujet du soutien social
offert aux parents d’enfants ayant un TSA étaient partielles
et, très souvent, contradictoires. Alors que certaines études
indiquent que les membres de la famille et les amis peuvent
être de précieuses sources de soutien (ex. : Ekas, Lickenbrock
et Whitman, 2010; McIntyre et Brown, 2018), d’autres soulignent au contraire que les parents sont insatisfaits du soutien social qu’ils reçoivent de leurs proches (ex. : Morin, De
Mondehare, Maltais, Picard, Moscato et Tassé, 2014). De plus,
comme la plupart des données sur le soutien social offert aux
parents ont été obtenues à l’aide d’enquêtes quantitatives,
effectuées par questionnaire, elles fournissent peu d’information sur l’expérience des parents face à ce soutien.
Devant ce constat, nous avons mené une étude qualitative
visant à mieux comprendre la perception qu’ont les parents
du soutien qui leur est offert par leurs proches. Cette étude
visait également à comprendre comment le soutien offert
aux parents évolue au fil du temps. Treize familles québécoises ayant un enfant qui présente un TSA, pour un total de
11 mères, 1 belle-mère et 6 pères, ont participé à notre étude
au courant de l’été 2015. Chaque participant a été appelé à
s’exprimer sur le soutien reçu à deux moments distincts, soit :
1) avant les premiers signes d’autisme,
2) après le diagnostic de leur enfant.
AVANT LES PREMIERS SIGNES D’AUTISME
Avant le diagnostic de leur enfant, les parents d’enfants ayant
un TSA décrivaient généralement le soutien offert par leurs
proches comme étant adéquat et satisfaisant. Le type de soutien reçu variait considérablement d’une famille à l’autre, ce
qui n’est pas étonnant puisque chaque famille avait un enfant
avec des difficultés particulières et englobait un éventail de
situations sur le plan du statut socioéconomique, de l’état matrimonial et de l’environnement immédiat. 
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Le soutien reçu variait également selon le type de personne
qui l’offrait. Celui venant de la part des membres de la famille
était plus souvent décrit comme un soutien de type « instrumental », comme le fait de garder les enfants ou d’aider dans
le travail domestique. Le soutien offert par les amis consistait plutôt en un soutien de type « récréatif », permettant aux
parents de réaliser des sorties ou autres activités, en leur compagnie. Comme l’expliquait une mère dans notre échantillon :
«  mes amies, ce ne sont pas des gardiennes » (Mère de Nathan*,
4 ans). Les membres des réseaux de soutien semblaient donc
remplir des rôles différents, et généralement satisfaisants, variant en fonction des liens qui les unissaient aux parents.
APRÈS LE DIAGNOSTIC :
UN ÉCART SE CREUSE ENTRE LES PARENTS ET LEURS RÉSEAUX
La situation des familles s’est révélée très différente dans les
années qui ont suivi le diagnostic de l’enfant. Quel que soit
le niveau de soutien décrit par les familles avant les premiers
signes d’autisme, le soutien reçu par la suite était presque
uniformément dépeint comme étant inadéquat ou insuffisant.
Le manque de soutien social chez les familles d’enfants ayant
un TSA est une situation bien connue, qui est généralement
interprétée comme le résultat d’un effritement du réseau au
fil du temps, en raison, notamment, de la stigmatisation reliée
aux comportements ou aux particularités de l’enfant. Cependant, l’analyse approfondie de la réalité des parents nous a
permis de constater que l’insatisfaction décrite par les parents
ne s’explique pas nécessairement par l’absence de membres
dans le réseau. Dans la plupart des familles, le réseau de soutien, mesuré par le nombre de personnes présentes, restait
assez stable dans le temps. L’insatisfaction venait plutôt de la
qualité du soutien offert et de la concordance entre ce soutien
et les besoins des parents. Le problème semble donc venir du
Olivier
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fait que le type de soutien offert par les membres du réseau
ne change pas, malgré des modifications importantes dans
la situation des parents, qui sont souvent submergés par les
tâches liées aux soins à prodiguer à leurs enfants. Les parents
que nous avons rencontrés ont donc indiqué ne pas avoir reçu
du soutien adapté à leur réalité, comme l’explique une mère
dans l’extrait suivant :
«  [Mes parents] essaient de nous aider sauf que [...] quand on
vient chercher les enfants après qu’ils les ont gardés, la première chose que mon père va dire c’est qu’ils étaient épouvantablement tannants. [...] J’ai décrit à ma mère les choses que
mon père avait faites, comme crier après mes enfants, mais elle
devient super insultée que je critique mon père. Elle m’a dit :
« Ben c’est ça, tu ne veux pas qu’on t’aide ! » »
(Mère de Léo, 10 ans)
Bref, même si les réseaux de soutien des parents interrogés
étaient généralement composés d’un grand nombre d’individus, ils ne recevaient pas un soutien suffisant pour répondre à
leurs besoins. Pour plusieurs parents, cette inadéquation entre
leurs besoins et le soutien offert générait un stress important.
UN RÉSEAU QUI ÉVOLUE AU FIL DU TEMPS
L’analyse de la situation des parents a permis de constater
que leurs insatisfactions face au soutien offert par les proches
avaient souvent pour conséquence d’amener les parents à
prendre une certaine distance ou même à mettre un terme
à certaines relations. Cette volonté de s’éloigner était particulièrement présente dans le cadre d’interactions avec des
personnes qui, selon les parents, « ne comprenaient pas » leur
réalité, étant peu ou mal informées au sujet de l’autisme. Plusieurs parents avaient le sentiment qu’eux-mêmes, ou leurs
enfants, étaient perçus négativement :
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« Il y a eu un froid énorme à un moment donné, dans une réunion familiale et j’ai carrément pété les plombs… J’ai dit : « Ça
va faire ! » […] Tu sais, des petites remarques du genre : « Mais
qu’est-ce qu’il a, ton gars ? Pourquoi il est comme ça ? » – Ben,
c’est parce qu’on te l’a dit qu’il était autiste ! »
(Mère de Malik, 8 ans)
L’incompréhension de l’entourage générait fréquemment une
forme de travail pour les parents car ceux-ci, déjà surchargés, devaient également accomplir la tâche qui consiste à
expliquer l’autisme et les particularités de leur enfant à leurs
proches. Dans ce contexte, les parents préféraient souvent
s’éloigner de certaines relations, particulièrement certaines
amitiés devenues trop prenantes :
«  J’ai choisi mes amis en fonction de l’énergie que ça me prenait. À un moment donné, j’ai dû faire une bulle autour de moi
pour dire OK, là, il y a trop de négatif, ça prend trop d’énergie. »
(Père d’Alexis, 7 ans)
LES PARENTS : ACTEURS DE CHANGEMENT
Notre étude a permis de mettre en lumière le fait qu’avec le
temps, certains changements s’opéraient dans les réseaux de
soutien des parents, et qu’ils étaient souvent liés à un éloignement entre les parents et les personnes qui constituaient
leur réseau de soutien avant le diagnostic de l’enfant. Les
résultats démontrent également que les parents ne sont pas
les victimes passives d’un rejet par les membres de leurs réseaux : souvent, ils agissent de façon active pour créer ces
changements visant à s’éloigner de personnes avec qui les
relations sont difficiles et à en intégrer de nouvelles perçues comme étant davantage en accord avec leurs valeurs
et leur situation. Ainsi, plusieurs parents participant à notre
recherche ont dit avoir développé des liens importants avec
des personnes qui comprenaient davantage leur réalité, soit
d’autres parents d’enfants ayant un TSA. Certains parents ont
même indiqué avoir noué des amitiés avec les professionnels
qui intervenaient auprès de leur enfant et leur famille. Dans
la plupart des cas, ces nouveaux liens étaient caractérisés par
leur nature flexible et l’absence d’interdépendance :
« Une fois par mois [je fais un souper de fille avec d’autres
mamans]. [...] On ne fait pas d’échange de services [mais il
y a du support moral]. […] Des fois, on va au parc avec nos
enfants. Les deux ont un garçon autiste de l’âge de mon fils.
[...] On ne se sent pas jugées. [...] On sait que si on est tannée,
on peut partir. On n’est pas prises… […] Si on sent qu’avec les
enfants, ça va moins bien aujourd’hui, bien on quitte. » (Mère
de Thomas, 8 ans)

un TSA et les membres de réseaux de soutien, ce sont souvent
les parents, et non leurs proches, qui amorcent ces changements. Le rôle actif que jouent les parents dans l’évolution
de leurs relations est positif, car il contribue à la construction d’un nouveau réseau pouvant mieux répondre à leurs
besoins.
LA NÉCESSITÉ DE REPENSER LE SOUTIEN
OFFERT AUX PARENTS
Les résultats de cette étude soulignent l’importance de se
pencher sur l’adéquation entre le soutien offert aux parents
par leurs proches et les besoins uniques de ces parents. Cette
étude révèle en effet le processus par lequel le réseau de certains parents change parce que ceux-ci s’éloignent de leurs
proches afin de se protéger d’un réseau de soutien inadéquat, qui devient trop exigeant. Il est possible que certains
amis et membres de la famille élargie de parents d’enfants
autistes se sentent repoussés dans ce contexte. Il est toutefois
important de souligner que cette démarche visant à s’éloigner d’anciens membres de leur réseau social peut être une
stratégie logique pour des parents, épuisés, qui tentent de
préserver leur énergie. Pour maintenir des liens étroits avec
les parents d’enfants autistes, les membres de leurs réseaux
doivent s’adapter à leurs besoins complexes et à leur réalité.
Cette recherche nous incite à repenser les enjeux reliés au
soutien offert aux parents d’enfants ayant un TSA. Les propos
des parents participant à notre recherche révèlent que des
connaissances au sujet de l’autisme, une bonne compréhension des particularités de l’enfant, ainsi qu’une sensibilité par
rapport à la réalité familiale, constituent des éléments clés
pour offrir du soutien adéquat, adapté et apprécié par les
parents.
* Des noms fictifs ont été utilisés afin de préserver l’anonymat
des participants.

Les résultats de notre recherche suggèrent donc qu’au fil du
temps, si un écart se creuse entre les parents d’enfants ayant
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La Fédération est
heureuse de fêter
les
du Mois de l’autisme !

35 ans

autisme.qc.ca

Je ne vous
regarde pas
toujours dans
les yeux,
mais je vous
écoute.*
*

Bien que je sois
non-verbale,
j’aime bien
quand vous
me parlez.*

autisme.qc.ca

Pour certaines personnes autistes, écouter et
regarder en même temps s’avère difficile. Il est
possible que, pour mieux se concentrer, elles
ne vous regardent pas quand vous leur parlez.

Apprenons à communiquer avec les personnes autistes

*
Téléchargez
gratuitement toutes
nos affiches sur

autisme.qc.ca

Qu’elles soient verbales ou non-verbales,
certaines personnes autistes peuvent
comprendre quand vous leur parlez même
si elles ne sont pas toujours en mesure de
répondre à vos sollicitations.

Apprenons à communiquer avec les personnes autistes

Compréhension du langage
autisme.qc.ca

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. Présentezvous en disant votre nom
et votre fonction. Dites
clairement pourquoi vous
êtes là.

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.

Sensibilité aux
bruits et aux
lumières

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

À SAVOIR
L’autisme est un état,
pas une maladie.

SERVICES D’URGENCE

Les bons gestes
pour intervenir auprès
des personnes autistes

À RETENIR
L’autisme est une condition qui engendre :
- des difﬁcultés importantes sur le plan
de la communication et des interactions
sociales;
- des comportements, activités ou intérêts
spéciﬁques ou répétitifs.
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L’utilisation des technologies de l’information en santé est en
plein essor depuis plusieurs décennies. De plus en plus de
gens de tout horizon ont recours à Internet pour trouver de
l’information et échanger sur leurs expériences personnelles
(Hong et Cho, 2017). Les préférences de chacun restent toutefois un élément important dans le choix des sources d’information et tous ne perçoivent pas la même utilité aux informations trouvées sur Internet (Malone, While et Roberts, 2014).
Pour les parents cherchant des informations sur la santé de
leur enfant, cet usage accru d’Internet n’est pas sans danger,
considérant que l’information obtenue n’est pas toujours jugée fiable et peu apporter son lot de confusion pour les parents (Carter, 2009). De nombreux parents disent avoir de la
difficulté à départager les ressources de qualité de celles qui
ne le sont pas et ne se sentent pas assez confiants dans les
résultats obtenus en ligne pour prendre des décisions en lien
avec la santé de leur enfant (Knapp, Madden, Wang, Sloyer et
Shenkman, 2011).
Ces enjeux semblent d’autant plus importants pour les parents d’enfant autistes, qui sont susceptibles de se tourner
rapidement vers Internet, considérant qu’ils estiment souvent
avoir des difficultés d’accès à l’information et aux services, des
responsabilités de soins qui vont bien au-delà de ceux de leur
entourage et des contacts avec des professionnels parfois peu
aidants (Fain, 2010; Green, Darling et Wilbers, 2016).
NOTRE ÉTUDE
Notre projet s’insère dans une étude plus large portant sur le
travail domestique, la situation financière et les dynamiques
de soutien des parents ayant un enfant ou un adolescent autiste (des Rivières-Pigeon, 2017). Ici, nous visons plus précisément à identifier les expériences positives et négatives des
parents d’enfants et d’adolescents autistes en lien avec Internet. Pour ce faire, nous avons mené 42 entrevues avec des
pères et des mères d’enfants et d’adolescents autistes, avec
des profils variés quant à leur milieu socioéconomique, leur
niveau d’éducation, leur état civil, ainsi que l’âge et les caractéristiques autistiques de leurs enfants.
INTERNET COMME MOYEN DE GARDER CONTACT
ET BRISER L’ISOLEMENT
Deux fonctions essentielles ressortent des expériences mentionnées par les parents d’enfants et d’adolescent autistes en
entrevue. L’une de ces fonctions est l’utilisation que les parents

font d’Internet pour garder contact avec leur réseau social.
C’est un aspect qui a rarement été analysé dans les études
précédentes portant sur l’usage d’Internet, mais qui prend
tout son sens lorsque les dynamiques de soutien social des
parents d’enfants et d’adolescents autistes sont considérées
dans leur ensemble. En effet, les parents rencontrés en entrevue rapportent de nombreuses responsabilités et obligations
qui grugent leur temps et leur énergie et les limitent dans
leurs contacts avec leur réseau social. Le fait de maintenir des
amitiés est parfois associé à des efforts non négligeables que
les parents ne sont pas toujours prêts à mettre, compte tenu
des nombreuses demandes de leur quotidien et des opinions
parfois négatives de leur entourage. Cette situation fait en
sorte qu’ils estiment souvent beaucoup plus simple de rester
à la maison et limiter les sorties chez les amis et la famille.
Pour plusieurs, les médias sociaux représentent donc une
solution, parfois jugée imparfaite, pour garder contact avec
des amis ou des membres de la famille qu’ils ne fréquentent
pas beaucoup autrement. Si pour certains, ces contacts demeurent plus superficiels, d’autres y voient des possibilités
de maintenir des amitiés significatives et valorisent le soutien
moral qu’ils en retirent, sans avoir à recevoir et réciproquer
d’autres formes d’aide. Une mère résume bien ce propos en
affirmant  :
«  On garde contact assez régulièrement avec [cette amie-là].
Justement, elle est là pour le soutien. Nos amis, ce n’est pas pour
de l’aide. On ne demanderait pas à nos amis non plus de nous
aider, parce que même nous, on pourrait difficilement les aider
autant qu’on le voudrait. Surtout que la distance, souvent ça
n’aide pas. Alors c’est ça. C’est vraiment plus du support moral.
Et aussi, ils aident à ventiler et ils aident à trouver des solutions. »
La nature même d’Internet, qui permet une communication
différée, présente des avantages pour les parents, qui apprécient de pouvoir communiquer à leur rythme, quand leur horaire le permet et sans bousculer leur quotidien. Le discours
d’une mère offre un bon exemple des bénéfices qu’elle voit à
cette forme de communication :
«  Je trouve que la magie, aussi, de ce qui est virtuel, c’est que
tu envoies un message quand tu veux et la personne te répond
quand elle veut. Et si moi, j’ai seulement le temps de lui écrire à
dix heures, c’est merveilleux. Mais tu n’appelles pas quelqu’un
à dix heures le soir. Et quand j’appelle, j’ai toujours peur de
déranger… Tandis qu’en ligne, c’est plus facile. »
Certains parents considèrent également qu’il peut s’agir d’un
moyen de briser leur isolement. Deux mères expliquent par
exemple que différentes difficultés vécues et leur désir de se

centrer sur leur famille les ont amenées à s’éloigner de leurs
amis et que Facebook leur a permis de reprendre contact
avec plusieurs d’entre eux et de se sentir moins isolées. Pour
plusieurs parents, l’utilisation d’Internet peut donc représenter une avenue bien utile pour maintenir un réseau social.
INTERNET COMME SOURCE D’INFORMATION
ET DE COMPRÉHENSION DE L’AUTISME
L’autre fonction essentielle d’Internet qui ressort des entrevues avec les parents est de répondre à leur besoin d’information et de compréhension en lien avec l’autisme. La
recherche d’information sur Internet apparaît comme incontournable autour de la période où l’enfant reçoit un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme. Les parents cherchent
alors à mieux comprendre le diagnostic et à vérifier celui-ci
en comparant leur situation aux exemples qu’ils trouvent. Ils
sont aussi à la recherche de trucs et de stratégies pour mieux
communiquer et intervenir auprès de leur enfant.
Les sources d’information consultées varient, mais de manière générale, les parents se renseignent sur l’autisme à la
fois avec des sites d’information (médicaux, associations, etc.)
et des groupes de discussion portant sur le sujet. Cependant,
tous n’accordent pas la même valeur à ces sources, certains
précisant que tous les sites ne sont pas aussi informatifs et
d’autres reprochant la diffusion de fausses «  recettes miracles  » dans les groupes de discussion, les témoignages jugés
trop négatifs et la quantité d’information qui ne s’applique
pas toujours très bien à leur situation. Il n’en demeure pas
moins que plusieurs parents estiment que les témoignages et
échanges dans ces groupes de discussion sont aidants pour
reconnaître les situations problématiques, identifier les services et interventions appropriés ou non et mieux se préparer
aux situations qui peuvent survenir. Même pour ces parents,
les discussions qu’ils trouvent ne sont pas sans causer un certain stress, comme l’illustrent ces propos de l’une des mères :
«  Mais en même temps, ça t’aide parce que tu sais ce qui s’en
vient, mais en même temps, c’est stressant, parce que j’en
ai entendu beaucoup, des témoignages de gens où l’enseignante, c’est une folle… Où il est intégré mais la TS est épouvantable… Où l’école n’a pas d’allure… Tu sais, des enfants, je
ne sais pas, qui sont battus, qui sont victimes d’abus à l’école,
dont les parents doivent se battre… Et j’avais vraiment peur… »
Par ailleurs, si la plupart des parents vont tout de même jeter
un coup d’œil aux groupes de discussion sur l’autisme, ils
demeurent peu nombreux à y participer activement. Il s’agit
d’un résultat qui concorde avec le ratio de participation généralement observé sur Internet, qui veut que 90 % des usagers 
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ne prennent pas part aux discussions en ligne (Nielsen, 2006;
Mierlo, 2014). Même s’ils ne contribuent pas au contenu, ces
parents estiment tout de même en retirer des bénéfices, en
trouvant de l’information qu’ils n’arrivent pas à avoir autrement et en profitant des expériences passées d’autres parents
ayant vécu des situations similaires. Illustrant cette nature
aidante des discussions sans avoir besoin d’y participer soimême, une mère affirme, par exemple :
«  Souvent, je vais en ligne, je vais regarder les discussions
dans les forums. Ça, c’est assez. J’avais beaucoup lu, j’avais
beaucoup consulté… J’avais vraiment besoin de voir le vécu
de d’autres personnes, mais sans me déplacer, sans avoir à gérer et à socialiser avec d’autres personnes… Et ça, ça m’avait
beaucoup aidée. »
Pour les parents participant plus activement aux groupes de
discussion, ils tendent à considérer ces derniers comme une
source de soutien et d’entraide appréciée. Les amitiés qu’ils
y développent peuvent être perçues comme très profondes et
conduisent parfois à des rencontres organisées à l’extérieur du
groupe. Les échanges avec d’autres parents leur permettent de
se sentir compris, encouragés et de parler de leurs préoccupations sans se sentir jugés. Par exemple, une mère mentionne :
«  Encore aujourd’hui, j’en apprends, et quand j’ai des petits
trucs qui me boguent et que je ne suis pas capable de trouver
une solution, je fais juste : « Excusez-moi, j’ai une question ! » et
il y a une vague qui arrive. On partage nos petites victoires :
« Mon Dieu, il m’a fait un câlin aujourd’hui, vous êtes les seules
à pouvoir comprendre, mon fils aujourd’hui m’a fait un câlin
ou il m’a fait un sourire. » Et tout le monde est comme : « Oh my
god, wow » ! Tu écrirais ça sur ton mur à toi, les gens feraient
comme : « Euh c’est quoi ton problème, ton fils t’a fait un câlin,
c’est normal. » Ils ne comprennent pas. Alors, c’est gros. »
Pour certains parents, la fréquentation de groupes de discussion sur l’autisme est également une occasion de ventiler
et de décompresser en parlant de ce qui les préoccupe. Par
exemple, une mère affirme :
«  Avant de « péter ma coche », je vais aller sur ce groupe-là. Pas
sur mon réseau [personnel]. Ça va mal, oui, mais on ne peut pas
le faire sortir devant tout le monde. Alors oui, je suis dans des
groupes, et quand ça va vraiment mal, c’est là que je vais. »
44

L’EXPRESS #12 - Printemps 2019

Fain, N. (2010). Internet use among parents of children
with autism spectrum disorders (ASD). Dissertation Abstracts International, 70, 4083.
Green, S. E., Darling, R. B., et Wilbers, L. (2016).
Struggles and joys: A review of research on the social
experience of parenting disabled children. In Sociology
looking at disability : What did we know and when did we
know it (p. 261-285). Emerald Group Publishing Limited.
Hong, Y. A., et Cho, J. (2017). Has the digital health divide
widened ? Trends of health-related Internet use among
older adults from 2003 to 2011. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences,
72(5), 856-863. doi :10.1093/geronb/gbw100
Knapp, C., Madden, V., Wang, H., Sloyer, P., et Shenkman, E. (2011). Internet use and eHealth literacy of lowincome parents whose children have special health care
needs. Journal of Medical Internet Research, 13(3), 401413. doi :10.2196/jmir.1697
Malone, M., While, A., et Roberts, J.
tal health information seeking and
of the “digital divide”. Primary Health
and Development, 15(2), 202-212.
S1463423613000194

(2014). Parenre-exploration
Care Research
doi :10.1017/

Nielsen, J. (2006). Participation inequality: lurkers vs.
contributors in internet communities. Jakob Nielsen\’s
Alertbox.
Van Mierlo, T. (2014). The 1% rule in four digital health
social networks: an observational study. Journal of Medical Internet Research, 16(2)

D’un autre côté, le fait que les gens se défoulent et s’expriment avec moins d’inhibitions sur Internet est aussi parfois
perçu comme étant trop lourd par d’autres parents qui fréquentent ces réseaux. Si pour certains, il s’agit d’une occasion appréciable de ventiler, pour d’autres, la négativité qui
ressort dans ces groupes de discussion peut être une raison
de rester éloigné ou de demeurer circonspect face aux informations qui y circulent.

EN CONCLUSION
Nos résultats mettent en lumière deux fonctions importantes
d’Internet en tant que source de soutien pour les parents
d’enfants et d’adolescents autistes. D’une part, sachant que
les parents ont souvent de la difficulté à maintenir le contact
avec leur réseau social en raison de l’investissement que
cela demande (en temps, énergie, travail sur la perception
des autres, etc.), c’est une stratégie qui peut être intéressante
pour garder contact avec leur réseau à moindre coût pour
eux. D’autre part, la consultation de groupes de discussion
et de sites Web sur l’autisme vient combler un besoin d’information et de compréhension important, surtout autour de la
période où les parents reçoivent le diagnostic. Certains s’inquiètent toutefois des informations et de la négativité parfois

présente qui s’y trouve, ce qui rend d’autant plus pertinent de
se questionner sur les bons côtés, mais aussi les moins bons
concernant l’usage d’Internet en lien avec l’autisme.
Si Internet peut se révéler un outil avantageux à conserver en
tête pour maintenir contact avec le réseau social personnel et
trouver un espace de partage respectueux et sans jugement,
les propos des parents rappellent aussi l’importance de rester
vigilant face aux informations qui peuvent s’y trouver. Il est
primordial de se renseigner sur les sources et de tenter de
départager le vrai du faux.
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Dans le cadre d’un appel de recherche lancé par l’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ) et le ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), notre
équipe de recherche s’est intéressée à l’offre de services socioprofessionnels et communautaires à l’intention des personnes
présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Après une mise en contexte de la
problématique, cet article nous permettra d’exposer la démarche que nous avons réalisée et de rendre compte plus
particulièrement des résultats obtenus au regard de l’offre de
services pour les personnes présentant un TSA.
CONTEXTE
Au Québec, les jeunes présentant des incapacités, notamment
ceux vivant avec un TSA, ont la possibilité de fréquenter le
milieu scolaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Afin de préparer leur
entrée dans la vie adulte, il est recommandé d’amorcer un
processus de transition dès l’âge de 14 ans (Ruel, Moreau et
Julien-Gauthier, 2015). Pourtant, plusieurs jeunes continuent
de vivre des difficultés importantes qui limitent leur participation sociale et l’exercice de leur autodétermination au terme
de cette transition.
Dans l’état de situation qu’il a produit en 2014, le MSSS a
relevé des lacunes importantes en ce qui a trait à plusieurs aspects de l’offre de services socioprofessionnels et communautaires, dont l’accès aux services, en particulier pour les jeunes
nécessitant un soutien continu ou important ou ayant des problèmes de comportement (accès à des activités de jour). On
note aussi «  la complexité de fonctionnement  » des réseaux
impliqués dans l’offre de services, des difficultés importantes
de coordination des actions entre eux et de partage des responsabilités, ce qui entraîne des problèmes sur le plan de la
continuité des services. Ces problématiques avaient déjà été
soulevées par le Protecteur du citoyen (2012).
Par ailleurs, Moreau, Ruel, Julien-Gauthier et Sabourin (2012)
relèvent des problèmes liés au transport, au peu d’emplois
disponibles et à la précarité du soutien communautaire. Pour
leur part, Proulx et Dumais (2010) soulignent que les programmes existants s’adressent dans une large mesure aux
personnes qui peuvent s’inscrire dans un parcours vers l’emploi et qu’ils s’avèrent donc inadéquats pour répondre aux
besoins de celles qui n’en ont pas les capacités ou le désir.
Ils notent également que ces programmes sont peu incitatifs

David

sur le plan financier pour les personnes pour qui travailler
à temps plein représente un défi trop important et qui souhaiteraient occuper un emploi à temps partiel. Le manque
de suivi et d’accompagnement en emploi est aussi relevé,
notamment pour les personnes qui rencontrent des défis
plus importants et pour qui un accompagnement est souvent
nécessaire à long terme (Proulx et Dumais, 2010; Dumais,
Prohet et Archambault, 2012).
Toutes ces difficultés limitent les possibilités de participation sociale et d’accès au marché du travail pour ces jeunes
adultes et contribuent à accroître leur vulnérabilité et leur
isolement social (Ruel et coll., 2015). Cette situation n’est
pas sans conséquence pour les parents de ces jeunes qui,
tout en reconnaissant le besoin d’autonomie de leur enfant,
cherchent également à assurer leur sécurité dans un contexte
où le soutien que ce dernier peut recevoir est limité (Ruel et
coll., 2015). Des parents sont même contraints de quitter leur
emploi afin de prendre en charge leur enfant devenu adulte
(MSSS, 2014).
Cela dit, les personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme constituent un groupe hétérogène ayant des besoins de services d’intensité et de durée variables. Cela exige
donc des réponses diversifiées afin de développer, maintenir,
voire accroître leur participation sociale à l’âge adulte (MSSS,
2014). Dans la foulée de travaux réalisés sur cette question
(Proulx et Dumais, 2010), le MSSS identifie quatre profils de
besoins en fonction du projet de vie de la personne. D’une
part, selon leurs capacités et leur volonté, certaines personnes
aspirent à intégrer le marché du travail régulier. Pour ce faire,
elles peuvent (profil 1) s’insérer sur le marché du travail et
s’y maintenir, avec ou sans mesure active d’emploi (profil 2)
participer à des activités de développement de leur employabilité qui les conduiront sur le marché de l’emploi régulier
ou adapté. D’autre part, certaines personnes n’étant pas en
mesure de développer un niveau d’employabilité suffisant
pour intégrer un emploi régulier ou adapté souhaitent tout de
même être actives et se sentir valorisées par la participation
à des activités de travail. Dans ce cas, elles peuvent (profil 3)
participer à des activités contributives dans la communauté
par la production de biens ou de services leur permettant
de se sentir utiles par le travail. Enfin, d’autres personnes,
pour qui le travail ou l’emploi n’est pas accessible, peuvent
(profil 4) participer à différentes activités de jour variées et
stimulantes visant le développement de leur autonomie et le
maintien de leurs acquis au sein de la communauté.
Ainsi, une réponse adéquate aux besoins et aux aspirations de
chaque personne renforce leur participation sociale et permet

l’exercice de leur autodétermination. La participation sociale
est un «  phénomène social résultant d’un processus complexe
fondé sur l’interaction entre une personne et les membres de
sa communauté d’appartenance. [Elle] implique un échange
réciproque, égalitaire, signifiant et de qualité entre la personne et les gens avec qui elle interagit dans ses contextes de
vie. Elle atteint son point culminant quand la personne exerce
tous ses droits et se perçoit et agit comme l’acteur principal
de sa vie  » (Tavares, 2013 : 34). L’autodétermination concerne
«  le fait de gouverner sa vie libre d’influence externe indue  »
(Lachapelle et Wehmeyer, 2003). Ainsi, une personne autodéterminée n’est pas préservée de toute influence, mais elle
utilise son libre arbitre au regard des différentes influences
qui sont exercées à son endroit. Prendre des décisions, faire
des choix et exprimer des préférences sont des manifestations
de l’autodétermination d’une personne.
Au cours des dernières années, différents modèles de services ont été mis en place afin d’offrir des activités socioprofessionnelles ou communautaires à l’intention des personnes
présentant un TSA ou une DI. Sous la gouverne d’organismes
communautaires, d’établissements du réseau de la santé et
des services sociaux ou du milieu de l’éducation, ces services
sont nés en réponse aux différentes difficultés énoncées plus
haut. Mais ces services permettent-ils de répondre adéquatement aux besoins des personnes ? Permettent-ils des passerelles, des allers et retours d’un parcours à un autre en
fonction de l’évolution de la personne et de ses besoins ?
Prennent-ils en compte les souhaits et les aspirations de la 
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personne ? Favorisent-ils le développement optimal du potentiel de chaque personne et une réelle participation sociale ?
Voilà autant de questions importantes auxquelles nous avons
peu de réponses.
MÉTHODE
L’objectif général de cette étude est d’évaluer et de proposer
des modèles de services socioprofessionnels et communautaires novateurs favorisant l’autodétermination et la participation sociale, répondant aux profils 2, 3 et 4 décrits précédemment. Par «  modèle de services  », nous entendons : «  un service
ou une activité, ou encore un ensemble de services ou d’activités structurés, offert à une clientèle précise, répondant à un ou
à des objectifs prédéterminés et pour lequel il est possible d’en
décrire les principales caractéristiques ou éléments constitutifs.
Ainsi, il ne s’agit pas d’un «  modèle  » au sens strict, c’est-àdire pouvant forcément agir comme référence, mais d’un ensemble comportant des caractéristiques suffisamment précises
ou délimitées pour éventuellement être reproduit ou imité  ».
Par ailleurs, lorsque nous parlons de «  services d’intégration
socioprofessionnelle  », il peut s’agir :
(1) de services visant le développement de l’employabilité (développement d’habiletés sociales ou professionnelles, formations, ateliers, stages, etc.);
(2) de services de soutien, d’accompagnement en emploi;
(3) d’activités de travail proprement dites (plateaux de travail,
activités de sous-traitance, production de biens ou de services
de tout ordre). En ce qui a trait aux « services d’intégration communautaire », il s’agit de façon générale d’activités visant le
développement de l’autonomie ou le maintien des acquis. Ces
services peuvent, par exemple, prendre la forme d’un «  centre
de jour  » où les personnes peuvent participer à différentes activités. Il s’agit en fait d’activités de jour, qui peuvent être des activités d’apprentissages divers, mais aussi des activités de loisirs
et qui ne se déroulent pas forcément toujours dans les locaux
de l’organisme (ex. : sortie au cinéma, aux quilles, etc.). Pour
être considérées dans le cadre de la recherche, les activités de
jour devaient être disponibles au moins trois fois par semaine
et constituer en quelque sorte l’emploi du temps principal des
personnes ayant un TSA ou une DI.
Dans le cadre de cet article, nous présentons les résultats
d’une première phase de ce projet qui nous a permis de
documenter les modèles de services socioprofessionnels et
communautaires existant dans cinq régions du Québec, soit
l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais, Montréal, la Mauricie
et le Centre-du-Québec, et la Capitale-Nationale. La collecte
de données a été réalisée en deux temps. Dans un premier
temps, nous avons procédé à une analyse documentaire à
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partir de l’information disponible sur Internet, puis en consultant des documents produits par l’organisme relativement à
ces services (dépliants, documents décrivant leurs services,
rapports d’activité, etc.). Une fiche descriptive commune
(fiche signalétique) a été construite et utilisée pour chacun
des modèles de services identifiés. Cette fiche comportait
une quarantaine de variables. Il s’agissait de documenter
des informations de base telles que les objectifs poursuivis,
la clientèle visée, le nombre de participants, les outils utilisés, les partenaires et toutes autres informations pertinentes
sur les diverses composantes du modèle de services. Dans un
deuxième temps, un contact téléphonique a été établi auprès
de l’organisme promoteur afin de valider, de compléter et
d’enrichir l’information recueillie. Cette façon de procéder
nous a permis d’avoir en main une information uniforme et
comparable pour chacun des modèles de services que nous
avons documentés.
RÉSULTATS
Puisque notre étude portait tant sur les personnes présentant
un TSA que sur celles présentant une DI, nous avons produit
certains résultats pour ces deux populations de façon à pouvoir en apprécier les différences. Mais avant, soulignons que
nous avons répertorié 105 modèles de services, mais que 90
d’entre eux ont pu être documentés, pour un taux de réponse
de 86 %, comme l’indique le tableau 1.
Parmi les modèles documentés, 79 d’entre eux étaient portés
par des organismes communautaires, 6 par des CISSS ou des
CIUSSS et 5 par des commissions scolaires. Plusieurs de ces
modèles de services s’adressaient à diverses populations simultanément, comme le souligne le tableau 2. Neuf modèles
de services étaient exclusivement destinés aux personnes présentant un TSA.
Le tableau 3 présente les profils de besoins des personnes
visées par chacun des modèles de services décrits dans la
première partie de cet article. Rappelons que les personnes
correspondant au profil 1, c’est-à-dire celles qui peuvent intégrer un emploi régulier ou adapté avec ou sans mesure
de soutien, n’ont pas été considérées dans le cadre de notre
étude. Dans la dernière colonne, nous retrouvons entre parenthèses les profils de besoins des personnes dans les neuf
organismes n’offrant des services qu’aux personnes présentant un TSA.
Le tableau 4 présente les différents types de services offerts
par les modèles de services documentés dans chacune des
régions. Le maintien des acquis, le développement de l’autonomie fonctionnelle, les loisirs et les sorties de même que les 

TABLEAU 1

TABLEAU 4

MCQ OUT CAP

Répertoriés

26

Refus de
répondre

N=

5

21
=
81 %

24

17

17

1

ABT

14

0

MTL TOTAL

24

5

20
16
14
19
=
=
=
=
83 % 94 % 10 % 79 %

105

15

90
=
86 %

TABLEAU 2
MCQ OUT

CAP

ABT MTL TOTAL

DI

4

5

2

1

0

12

TSA

2

2

2

1

2

9

DI-TSA

3

5

0

1

14

23

DI-DP-TSA

2

3

4

3

1

13

DI-DP-TSASM

7

3

2

4

0

16

EHDAA

1

1

0

2

0

4

Autres

2

1

6

2

2

13

TOTAL

21

20

16

14

19

90

TABLEAU 3
MCQ OUT

CAP

ABT MTL TOTAL

Profil 2

3

5

5

3

9

25 (3)

Profil 3

6

3

4

0

4

17 (0)

Profil 4

10

8

7

10

5

40 (4)

Plus
d’un profil

2

4

0

1

1

8 (2)

21

20

16

14

19

90 (9)

TOTAL

TYPES DE SERVICES MCQ OUT

CAP

ABT MTL TOTAL

Maintien des acquis

4

8

3

3

6

24

Alphabétisation

3

2

3

3

3

14

Autonomie
fonctionnelle

6

9

2

7

2

26

Activités éducatives

3

2

0

2

2

9

Loisirs et sorties

9

7

4

10

4

34

Implication
communauté

1

0

1

1

0

3

Formation métier
non spécialisé

2

0

1

0

2

5

Plateaux
et ateliers travail

10

6

4

2

4

26

Stages
en entreprises

1

4

1

3

4

13

Évaluation,
CV, lettres

2

3

2

2

2

11

Adaptation postes
de travail

2

2

1

1

1

7

Suivi et/ou
Accompagnement
en emploi

2

2

1

2

2

9

TABLEAU 5
TYPES DE SERVICES

DI-TSA

TSA

Maintien des acquis

26 %

37 %

Autonomie fonctionnelle

29 %

88 %

Loisirs et sorties

38 %

75 %

Activités éducatives

10 %

63 %

Plateaux et ateliers travail

29 %

50 %

Stages en entreprises

14 %

25 %

LÉGENDES
MCQ : MAURICIE ET CENTRE DU QUÉBEC
OUT : OUTAOUAIS
CAP : CAPITALE-NATIONALE
ABT : ABITIBI
MTL : MONTRÉAL
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plateaux et les ateliers de travail sont les services les plus fréquemment offerts. Soulignons qu’un même modèle de services peut offrir plus d’un service. Lorsque l’on compare plus
spécifiquement les modèles de services s’adressant aux personnes présentant une DI ou un TSA et ceux destinés exclusivement aux personnes TSA, on retrouve les mêmes types de
service, mais dans des proportions plus grandes pour les modèles exclusifs aux personnes présentant un TSA (tableau 5).
DISCUSSION
Le tableau 2 nous permet de constater que 10 % des modèles
de services documentés s’adressent spécifiquement aux personnes présentant un TSA. Des données complémentaires
recueillies dans le cadre de l’étude nous permettent aussi
de constater que ces organismes ont été créés récemment,
depuis l’an 2000 pour la majorité d’entre eux. C’est donc
dire que bon nombre de modèles de services s’adressaient à
l’origine aux personnes présentant une DI et ils ont élargi leur
mission pour également répondre aux besoins des personnes
présentant un TSA. Évidemment, cela pose la question de la
prise en compte des particularités du TSA lorsque plus d’une

population est visée par un modèle de services. Cela dit, il ne
faut pas y voir un problème en soi, mais bien s’assurer que
l’expertise en TSA soit présente lorsque cette population est
ciblée.
Par ailleurs, il est tout de même intéressant de constater que
des modèles de services s’adressant aux personnes présentant un TSA existent dans toutes les régions à l’étude. Toutefois, comme nous l’avons souligné d’entrée de jeu, les personnes présentant un TSA sont un groupe hétérogène avec
des besoins multiples. La typologie que nous avons utilisée
nous a permis d’identifier les besoins répondus par chacun
des modèles en fonction de son offre de services. Sur ce plan,
il est tout de même significatif de constater que le nombre
de modèles de services pour chacun des profils est très différent d’une région à l’autre. Lorsqu’on s’intéresse plus particulièrement aux organismes s’adressant spécifiquement aux
personnes présentant un TSA, aucune d’entre elles n’a une
offre de services pour les personnes du profil 3. Cela pourrait
indiquer que ce soit la disponibilité d’un service plutôt que
son adéquation à répondre aux besoins de la personne qui
explique d’y avoir recours. Autrement dit, si une personne
répond aux caractéristiques du profil 3, il
se pourrait bien qu’elle reçoive un service
répondant aux besoins d’une personne
de profil 4 s’il s’agit du seul service disponible. D’ailleurs, notre étude ne nous a
pas permis d’évaluer si les personnes desservies par chacun des modèles de service
recevaient effectivement un service adapté à leurs besoins. Toutefois, si on tient
pour acquise une distribution uniforme
des profils dans chacune des régions, on
peut certainement se questionner sur le
fait que peu de services semblent offerts
pour certains profils selon les régions.
C’est notamment le cas du profil 3 en Abitibi-Témiscamingue.
En outre, les types de services offerts le
plus fréquemment concernent des habiletés relatives à la vie quotidienne, des
activités ludiques de même que la participation à des plateaux et ateliers de travail,
tant pour les personnes présentant une DI
que celles présentant un TSA. Il semble
donc que l’offre de services corresponde
davantage aux besoins des personnes
les plus éloignées du marché du travail.
Cela est d’autant plus vrai pour les orga-
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Mira

Enfant autiste, famille
et chien d’assistance
Par Noël Champagne
et Marcel Trudel
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Noël Champagne est le directeur
de la recherche et du développement
de la Fondation Mira.
Marcel Trudel est chercheur associé
à l’Université de Sherbrooke et consultant
pour la Fondation Mira

Je voudrais revenir sur le document que j’ai
écrit au printemps 2011 dans L’EXPRESS
sur le droit des parents. Les choses ont
bien évolué depuis ce temps. Par exemple,
on ne retrouve plus, sur le plan clinique,
de trouble envahissant du développement
(TED). Nous en sommes maintenant au
DMS-V. Il y a désormais de nombreux enfants qui présentent plutôt un trouble très
large du spectre de l’autisme.
La Fondation Mira a développé au cours
des années beaucoup de connaissances
et d’applications sur les enfants autistes
et ceux vivant avec des troubles associés
dans 70  % du temps. Nous avons appris
sur les parents, leur famille et le chien
d’assistance Mira.
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DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS
Le but du présent exercice est de vous faire part de nouvelles
données et applications dans ce domaine de recherche et
d’intervention. Je suis fier que Marcel Trudel, chercheur émérite dans le domaine du développement de l’enfant, se joigne
à nous pour illustrer les résultats des données que nous colligeons depuis 2003. De plus, en février 2017, notre équipe de
recherche, sous la gouverne de Stéphanie Fecteau, professeure-chercheuse à l’Université du Québec en Outaouais, a
publié dans Biological Psychology1 un article sur les premiers
résultats obtenus auprès des familles participantes.
Aujourd’hui, nous vous présentons des données du dossier
central du projet de la Schola Mira sous l’égide de la Fondation Marcelle et Jean Coutu et des données de 2015 à 2018
traitées dans le cadre du consortium de recherche sur l’enfant
autiste, la famille et le chien. L’implantation du consortium
nous a permis d’analyser plus de 1000 enfants, leur famille et
les chiens Mira. Ce consortium est parrainé par les fondations
Jean-Louis Lévesque et Lucie et André Chagnon et Power
Corporation (Paul Desmarais). Nous sommes ici en présence
de données qui ont été recueillies de 2004 à 2018.
Le tableau 1 présente l’évolution des attributions au fil du temps.
Le tableau 2 présente le profil des participants.
Le tableau 3 donne un portrait du degré de sévérité de l’autisme par groupe d’âge selon les dossiers dont nous disposons. 

Je tiens à réaffirmer que le droit du parent à pallier le handicap de son enfant
lui appartient. Il a non seulement le
droit de se déplacer dans les lieux publics avec son enfant et le chien, mais
également celui de le faire avec le chien
sans que l’enfant soit présent.
L’exercice de ce droit est balisé par des
normes suffisamment précises pour éviter que tous les pet shops et vendeurs de
chiens viennent mercantiliser ce moyen
de pallier le handicap. Tout d’abord, le
chien droit provenir d’un organisme spécialisé qui possède son propre élevage.
La reproduction et la sélection des animaux sont basées sur des indicateurs de
bon tempérament. Ils doivent ensuite être

placés en famille d’accueil pour socialiser
avec des humains, puis subir des tests
d’évaluation avant d’être entraînés selon
des critères propres aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Le chien doit
être attribué dans un contexte de classe.
À titre d’exemple, les parents qui reçoivent
un chien Mira sont hébergés sur une
période de sept jours afin d’apprendre
à travailler avec leur animal; une classe
se compose de huit parents. Finalement,
les parents bénéficient d’un suivi et sont
soutenus pendant toute la durée de vie
du chien.

TABLEAU 1
Chiens remis
depuis 2004

117

120
103

100

108

104

85

80
50

40
20
0

63

59

60
20

24

24

52
45

24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N

TABLEAU 2
Profils des
participants
à la Schola selon
l’âge, le sexe
et les diagnostics

TABLEAU 3
Degré de sévérité
par goupe d’âge
(n = 961)

82

%

Nombre total de participants

1073

Nombre total de participants par âge
2 - 4 ans
5 - 6 ans
7 - 9 ans
10 - 16 ans
17 ans et plus

237
259
275
253
49

22.1
24.1
25.6
23.6
4.6

Nombre total de participants par sexe
Fille
Garçons

207
866

19.3
80.7

Nombre de diagnostic complétés par les milieux cliniques
Autisme
TED-NS (non spécifié)
Asperger

854
145
74

79.5
13.5
6.9

Age (Catégories / Sévérité

Age (années)

2à4
5à6
7à9
10 à 16
17 à 25
TOTAL

TOTAL

1 (léger)

2 (modéré)

3 (sévère)

Fréquence

56

90

81

%

24.7

39.6

35.7

Fréquence

100

96

44

%

41.7

40

18.3

Fréquence

121

92

33

%

49.2

37.4

13.4

Fréquence

124

69

18

%

58.8

32.7

8.5

Fréquence

21

7

9

227
240
246
211
37

%

56.8

18.9

24.3

Fréquence

422

354

185

961

%

43.9

36.8

19.3

100
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Cédric et Tristan, son frère

En 2010, nous avons créé le projet de la Schola Mira et poursuivi les activités de recherche et d’intervention. Nos travaux
des dernières années portent sur le profil idéal de l’enfant
autiste, de sa famille et le profil idéal du chien.
Une attention a été portée au jumelage entre les enfants autistes, la famille et le chien. À ce jour, nous avons sélectionné
et attribué des chiens d’assistance à 30 familles. Pour participer à ce projet de recherche, les familles devaient répondre à
certains critères spécifiques liés à leur enfant  : âge (10 ans et
moins), diagnostic de TSA sans comorbidité (tel que le trouble
du déficit de l’attention et d’hyperactivité, le syndrome Gilles
de la Tourette, le trouble d’anxiété généralisé, la dyspraxie verbale ou motrice, la déficience intellectuelle, etc.). De plus, à
l’aide de l’outil Child Autism Rating Scale (CARS), mesure de
l’autisme chez l’enfant utilisée à son évaluation initiale, l’enfant devait présenter un score total au CARS indiquant une
sévérité d’autisme moyenne (entre 30 et 36,5). En avril 2019,
les 30 familles auront vécu avec leur chien depuis un an.
Par ailleurs, nous avons amorcé l’implantation du suivi longitudinal de 75 enfants et familles. Les familles candidates
sont réparties selon la durée de l’attribution du chien d’assistance dans la famille (6 à 18 mois, 18 à 36 mois, 36 mois
et plus). Ce projet en cours prévoit des entrevues réalisées
au domicile familial afin d’obtenir l’appréciation des parents
concernant la présence du chien. Un questionnaire en ligne
(Internet) a également été conçu pour recueillir des données
quantitatives sur l’enfant, le chien et la famille. Ce questionnaire est rempli par le parent avant la rencontre à domicile.
Les réponses seront aussi consultées par l’intervieweur afin
d’orienter son entrevue.
Un autre aspect s’intéresse au profil du chien et aux éléments
relatifs aux innovations mises en place qui visent à améliorer
le profil génétique et comportemental des chiens. Concernant ce profil génétique, l’objectif est de contrôler et réduire
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(chercheur associé à l’Université de Sherbrooke)
Mme Geneviève Goulet
(étudiante, doctorat en psychologie,
Université de Montréal)

le pourcentage de consanguinité du troupeau de chiens de la
Fondation Mira. Une attention particulière est alors accordée
au calcul du coefficient de consanguinité (COI) en amont de
la formation des couples reproducteurs.
Pour le profil comportemental, nous avons implanté une évaluation des chiens à 7 mois dans le cadre du suivi de ces
chiots pendant la période de placement en famille d’accueil.
Le volet comportemental comprend également une évaluation du tempérament des chiens. La banque de données ainsi
constituée est donc importante et riche, puisqu’elle compte
jusqu’à maintenant plus de 5 600 chiens, soit le nombre total
de chiens produits par la Fondation Mira depuis ses débuts.
Les résultats de cette recherche ont fait l’objet d’une présentation lors d’un congrès scientifique tenu en juillet 2018 à
l’International Society for Applied Ethology.
CONCLUSION
En conclusion, le but poursuivi, à moyen et long terme, est
d’apparier harmonieusement les caractéristiques reliées au
tempérament du chien et celles de l’enfant et la famille. La
Fondation Mira a toujours été profondément ancrée dans
une démarche d’intégration de la pratique et la recherche.
La volonté de la Fondation est ici de se positionner en tant
que plateforme ouverte à la recherche pour ainsi participer
à l’élargissement des connaissances sur le TSA et l’impact du
chien d’assistance, mais aussi à l’amélioration/optimisation
des pratiques en vue de garantir les meilleures chances de
succès pour l’enfant.

1- Fecteau, S.-M., Boivin, L., Trudel, M., Corbett, B. A., Harrell Jr., F.
E., Viau, R., Champagne, N., et Picard, F. (2017). Parenting stress and
salivary cortisol in parents of children with autism spectrum disorder :
Longitudinal variations in the context of a service dog’s presence in the
family. Biological Psychology, 123, 187-195.
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Guide sur la fratrie
En mai, la Fédération québécoise de
l’autisme publie un guide sur le thème
de la fratrie. Objectif ? Aborder les
différentes préoccupations auxquelles
sont confrontés à tous âges les frères
et sœurs de personnes autistes :
gestion des émotions, acceptation de la
différence, peur de l’avenir, etc.

Outre des outils et des clefs pour mieux
comprendre les enjeux, le guide inclut
des témoignages qui éclairent la variété
des expériences.

Commandez-le directement
sur notre site internet : autisme.qc.ca

TÉMOIGNAGES
CA VA ETRE... UN DESAST
Par Valérie Jessica Laporte
et Zoé-Clémentine Gauthier

Valérie
Zoé-Clémentine
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RE!

D

ans notre famille, les filles
sont autistes, mais pas les
garçons. Ça crée une dynamique pas mal atypique. On pourrait
penser qu’avec notre fonctionnement
similaire, on se ressemblerait ma fille
et moi, surtout qu’on est aussi les deux
seules artistes, mais malgré nos défis,
passions, obstacles et talents très semblables, nos personnalités et nos opinions sont diamétralement opposées.

Lorsque j’ai proposé à ma fille qu’on
écrive un texte en duo pour raconter
comment on vit avec nos particularités
partagées, elle a, avec intensité, répondu : Ça va être un désastre. Ça va être

tellement négatif, on va écrire : Ça a mal
été, mal été, mal été!
Sauf que même si elle le pense, c’est en
riant qu’elle l’a dit, ce qui fait toute la
différence. L’humour. Rire dédramatise
tellement.

L’humour

Les émotions tristes intenses

On pourrait dire à quel point on est
compatible en humour, on pourrait l’expliquer, ce serait une bonne chose.

Je mentionne à ma fille qu’on n’a probablement pas commencé par un bon
exemple et que comme je la comprends,
je l’aide sur beaucoup d’autres points.

Ma fille sait utiliser l’ironie de type antiphrase. Je le constate. Par contre, tout à
l’heure, je lui ai reproché ce qu’elle ose
appeler des blagues. Pour elle, nommer
une chose qui n’a pas de sens ou qui
est fausse est nécessairement drôle. Elle
m’interrompt : Mais c’est drôle. Je ne
suis tellement pas d’accord, pour moi,
si c’est violent, il n’y a rien d’absurdecomique là-dedans. En parlant de son
petit frère qu’elle adore, elle a dit : Oh,

je sais ce que je voudrais pour Noël, je
voudrais qu’il meure.

Selon moi, elle n’a jamais compris comment faire de l’humour et je n’ai pas été
à même de le lui enseigner. Elle sait que
c’est souvent de dire le contraire de la réalité, alors elle pousse ce concept à l’extrême. Je déteste ça. Est-ce que je comprends le pourquoi étant donné que je
suis moi-même autiste ? Oui. Est-ce que
j’approuve ? Absolument pas. Pour moi,
l’humour, ça peut être de l’autodérision,
des jeux de mots ou des anecdotes, mais
pas des énoncés insensés.
J’arrive à saisir les raisons de ce que
je considère être une mauvaise utilisation du concept blague mieux que les
autres parce que je vis aussi avec des
difficultés en matière de subtilités des
communications orales, mais je n’ai pas
de baguette magique pour l’aider. Donc
je répète et répète que dire le contraire
de ce que l’on pense n’est pas nécessairement rigolo, mais comme son papa
utilise cette méthode avec succès, elle
demeure persuadée que c’est la bonne.

Ah ! Ah ! Très drôle ! Lorsque j’ai eu une
peine d’amour, tu m’as dit que tu ne savais pas quoi me dire et que j’allais m’en
trouver un autre ! Et ça, pendant que je
pleurais les bras ballants.
Elle a raison, je suis totalement nulle
pour consoler. Mais chez nous, on fonctionne avec une séparation des tâches
et des décisions basée sur des départements. Avec mon amoureux, pour
savoir qui gère quoi, on y va avec les
talents et intérêts de chacun. Donc,
même si à la base il aurait choisi de gérer la section du pragmatisme, lorsque
notre fille vit un gros truc intense avec
des émotions dedans, on a échangé
et c’est moi qui m’occupe des simples
faits tandis que lui doit naviguer avec
tout l’aspect émotif et le réconfort parce
que je n’ai aucune idée de comment
faire ça. Je vais conseiller à notre fille
du repos, un bain, de la musique et des
outils pour qu’elle se sente mieux. Lui, il
va lui faire de gros câlins et l’envelopper dans une couverture pour écouter
un film de filles en mangeant du maïs
soufflé. La perception de ma fille c’est
que je suis inadéquate, mais plus tard,
elle verra que le travail d’équipe avec
mon conjoint fait qu’elle reçoit le soutien nécessaire. Ce qu’elle ne voit pas,
en arrière-plan, c’est que j’explique les
moindres détails de ses réactions à son
papa et c’est comme ça qu’il arrive à
mieux réagir. Sinon, il ne comprendrait
rien. C’est trop loin de sa réalité les
gens qui se déconstruisent à la moindre
émotion ou sensation forte. 
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Les interactions sociales
Je ne suis pas douée, donc j’aurais
voulu l’aide de mon conjoint, mais les
jeunes garçons sont trop différents des
filles en amitié et en conversation. Les
conseils de mon amoureux sont donc
inapplicables à un contexte ado-fille.
Mais après des années d’essais-erreurs,
je connais quelques astuces géniales
pour me sortir du pétrin et naviguer
avec le fait que mes interactions sont
solidement affectées par l’autisme. J’ai
de l’expérience et ça me fait plaisir de
partager mes trucs avec mon enfant qui
trouve ça compliqué.
Par exemple, j’ai installé une alerte dans
ma tête. Statistiquement, j’ai remarqué
qu’une série de thèmes précis pouvaient
générer de l’inconfort chez les autres et
souvent même des disputes ou de la colère. Comme je fuis les situations conflictuelles et que ça me fait très peur, c’est
comme une alarme. Dès qu’un de ces
sujets problèmes survient, un avertissement sonne dans mon cerveau et je sais
que si je ne me tais pas, je suis à risques.
C’est juste… génial ! Alors pour aider ma
fille, je lui ai expliqué comment installer
ce mécanisme.

Une fois, tu m’as dit que dans la vie, il
y a des sujets à éviter. Par exemple  : le
sexe, la drogue, l’argent, etc. J’étais en
conversation avec mes amis et ils m’ont
demandé quel était mon budget de fête
et je leur ai répondu que je ne devais pas
parler d’argent parce que c’était un sujet
tabou et que ma mère ne voulait pas
que j’en parle. Si tu avais vu leurs têtes
incrédules et moi qui n’en comprenais
pas la raison. C’était une drôle de scène
digne d’un spectacle d’humour.
Bon. Cette technique n’est pas non
plus tout à fait au point et moi-même,
lorsque je l’utilise, je mentionne ce qui
vient de se passer. Ça sort tout seul. Je
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dis : Oups ! Un sujet alerte. À 41 ans, la
plupart du temps, ça fait seulement rire
les gens. Mais ado… bof. Ma fille ne
voit donc pas tout de suite l’avantage
d’avoir une maman autiste comme elle,
mais moi oui. Ce n’est pas grave que ça
ne fonctionne pas dans l’immédiat, c’est
parce que les jeunes sont encore trop
inquiets parfois envers la différence. Ça
va se placer.

Les événements familiaux
Ah ! Là j’avoue, dans le contexte de
groupe, je n’ai aucune utilité. Je suis
non fonctionnelle, surchargée et sans
accès à mes pleines fonctions cognitives. Mais de l’utilité, j’en ai beaucoup
avant et après. Je peux l’outiller lors de
la préparation. De plus, je peux réparer après en faisant un retour sur ce qui
s’est mal déroulé.

Lorsque c’est une fête de famille et que je
panique, je vais te voir dans l’espoir que
tu puisses m’aider, sauf que tu paniques
aussi, donc ça amplifie cet état désastreux et tu vas encore moins bien et moi
aussi, et c’est un cercle vicieux. Impossible de s’en sortir.
C’est vrai. Dans ces moments-là, je lui
dis  : pas disponible, pas disponible, pas
disponible. Ça la fâche. Mais si je force
la sortie de moi-même lorsque je suis
en surcharge, c’est moi qui vais faire ce
qui ressemble à une crise d’angoisse,
mais qui est en fait un meltdown (effondrement autistique). Et ça, il n’en est pas
question. Ça ne nous avancera à rien.
Alors, je suis obligée de fermer plein de
sections de moi, les sections anxiogènes
ou celles chargées sur le plan sensoriel.
C’est comme si une version partielle de
moi était présente, mais qu’elle avait
plein de zones inaccessibles temporairement. Je suis une montagne de ski en
début de saison, glacée avec des trous à
travers lesquels on voit la terre.

Mais c’est moi qui ai découvert les bouchons de musicien. Sur mesure, d’une
qualité sonore exceptionnelle, ils permettent d’entendre musique et paroles
sans aucune distorsion tout en réduisant
considérablement le volume. Je ne suis
pas certaine qu’un parent neurotypique
aurait compris immédiatement que
dépenser 75 $ pour l’examen et 218 $
pour les bouchons allait changer la vie
de ma fille. Je ne sais pas si ce même
parent aurait presque pleuré en appelant la clinique d’audiologie sur le point
de fermer en réclamant une réparation
d’urgence aux fameux bouchons parce
qu’elle avait un examen important le
lendemain à l’école. Ces bouchons ont
amélioré sa concentration lors des examens et surtout, sa capacité à ne pas
faire de colère lors des réunions de
famille. C’est incroyable comme ses
crises ont cessé à l’arrivée des fameux
bouchons. Avant, ça finissait souvent en
drame lors des fêtes, et depuis, non.
Donc non, je n’aide pas sur le moment.
Mais j’outille avant et après.

Les vêtements
C’est aussi parce que je la comprends
que je sais que les vêtements ne doivent
pas être un irritant et je n’insiste pas
pour que les tissus soient tout à fait chics
même lorsque certains membres de la
famille me rencontrent pour me «  disputer  » à propos de nos choix. Rire.

J’ai beaucoup de misère à savoir ce qui
est chic et ce qui ne l’est pas. Il fallait
aller à un baptême et j’ai enfilé ma robe
encore en bon état après six ans de vie
avec moi sans même remarquer qu’elle
était devenue tellement petite que les
manches longues étaient devenues des
3/4 très serrées et que j’avais l’air folle
tellement elle n’était pas à ma taille.

Ahhh ! Mais ça ne compte pas, la robe
était rayée ! Je suis obsédée par les
rayures et les pois, ça me fascine, ça
me régule, ça me fait tellement me sentir bien. Ça a obscurci mon jugement.
Oups. Rions de ça, c’est l’idéal.

La culpabilité et la sensation
d’être méchante aux yeux de
notre enfant
J’avais le choix. Je pouvais me faire
aimer plus facilement, la convaincre
que j’étais gentille en ne la faisant pas
souffrir, mais ça aurait été de fuir mes
responsabilités. Quand elle était petite,
j’étais sa tortionnaire et je le savais.
La laver lui arrachait des cris à fendre
l’âme et l’habiller la faisait se sentir
agressée et maltraitée. J’ai très souvent sauté l’heure du bain parce qu’à
un moment, il faut choisir ses batailles.
L’empêcher parfois de se blesser ou de
nous blesser me forçait à l’immobiliser
physiquement. J’étais déchirée, je me
voyais dans ses yeux, elle était persuadée que j’étais cruelle et que je lui faisais du mal et comme je devais rester
en contrôle de mes émotions, ça me
rendait froide et vide lorsque je devais
poser ces gestes, qui à la base, auraient
dû être des gestes d’amour. Ça rendait
ma voix toute raide et ma manière de
bouger et d’agir aussi. Il fallait que je
passe en mode robot.

Lorsque j’étais plus jeune, je considérais
mes parents comme des monstres. Pas
ceux qui se cachent en dessous du lit.
Non ! Des personnes méchantes, cruelles
et inutiles. Je passais mon temps à vous
dire à quel point je vous détestais. Je me
disais que j’aurais aimé vous échanger
ou partir très loin. En fait, vous ne faisiez que m’éduquer du mieux que vous
le pouviez. Par exemple, lorsque vous
m’habilliez, me laviez ou m’obligiez à
manger.

J’étais certaine que lorsque tu me séchais les cheveux, tu faisais exprès de
me brûler ou de me donner des petits
coups de séchoir sur la tête. Je pensais
que lorsque tu me brossais les cheveux
c’était seulement pour me torturer. La
brosse à cheveux était pour moi l’un
de tes instruments malveillants. C’est
seulement en secondaire 1 que j’ai commencé à me rapprocher de toi ainsi que
de papa. J’ai compris que vous ne faisiez
pas ça par méchanceté, mais seulement
par amour.
Quand j’entends des choses comme ça,
je me dis que je sais faire la part entre
le bien et le mal et que si je fais de mon
mieux, elle va le voir même si c’est plus
tard.

Le mythe du parent parfait
Un parent trop parfait ou qui fait semblant de l’être ça a d’autres désavantages. Ça peut mettre une pression sur
l’enfant, la sensation de ne pas être à
la hauteur.
Oui, j’ai plein de lacunes, mais d’être
autiste m’a donné accès à tout un bon
livre de compréhension de mon enfant
autiste comme moi. Quand j’ai eu son
diagnostic, ça a été un méga soulagement. Ça me disait que je n’étais pas
une mauvaise mère, que sa différence
ne venait pas du fait que les choses que
je ne comprenais pas m’avaient rendu
inapte à lui enseigner. Elle est comme
ça parce que son cerveau est né comme
ça. Mon travail à moi c’est de l’aider à
trouver l’équilibre.

fonctionnement. Pour qu’elle puisse
continuer à étudier en arts, elle doit
être dans des classes régulières le matin
alors que ce sont les classes réduites
et silencieuses qui auraient été l’idéal.
Alors, toute la journée, elle souffre
encore et encore. Donc, elle est irritée. Mais on est là pour elle et on va
tout faire pour qu’elle puisse exercer le
métier de ses rêves dans des conditions
adaptées à sa manière d’être et si on
refait cet article dans quelques années,
vous allez constater, j’en suis persuadée, qu’elle va voir notre relation sous
un autre œil.
On s’entraide. On n’est pas en chicane
et ce n’est pas une jeune qui s’oppose
sans raison ou qui est méchante. Elle a
un bon cœur. Elle est seulement prise
avec d’énormes défis et c’est frustrant
pour elle. Je ne m’attends pas à ce
que du jour au lendemain elle trouve
l’autisme et sa différence positive, ou
qu’elle soit contente de chacune de mes
interventions. Mais sur le long terme, on
a une enfant qui est en train d’avoir de
plus en plus accès à son plein potentiel
et qui va probablement pouvoir réaliser
ses rêves et ça, ça dit tout.
Valérie Jessica Laporte
Au royaume d’une Asperger
royaumeasperger.com
facebook.com/RoyaumeAsperger
Zoé-Clémentine Gauthier
Moi c’est Zyha
facebook.com/zyha.asperger

C’est normal qu’elle voie tout en noir
pour l’instant. Dès qu’elle sort de la
maison, quasi rien n’est adapté à son
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Une aventure
« Simplement Différente »

D

ès ma plus tendre enfance,
j’ai réalisé que je n’étais
pas comme les autres gamins de mon quartier. C’est d’ailleurs
en 5e année du primaire que cette réalité m’a sauté aux yeux pour la première
fois. Un échange culturel scolaire était
organisé entre mon école située à SeptÎles sur la Côte-Nord au Québec et celle
de Havre St Pierre, une petite municipalité à 218  km de chez moi. Le but étant
de passer quelques jours là-bas et par
la suite accueillir nos nouveaux amis à
notre tour.
Le professeur avait mentionné qu’elle
allait catégoriser chacun des élèves pour
faciliter un jumelage adéquat. C’était
enfin ma chance de voir sous mes yeux
l’étiquette qu’on me donnerait. Étant
déjà suffisamment stratégique et rusé,
ce ne fut pas très long pour que je mette
la main sur la liste de noms. Éric Lépine  : trouble de l’identité. Déjà, à cette
époque, un adulte pouvait percevoir ma
difficulté à trouver ma place. Je me sens
encore un peu secoué quand j’y pense
aujourd’hui, car il m’a fallu attendre
encore plus de 23 ans avant d’avoir à
nouveau ce genre d’indice à travers le
diagnostic de mon fils Alexis en 2003.
C’est d’ailleurs grâce à sa maman que
ce fameux diagnostic fut prononcé, car
pour moi, Alexis était tout à fait identique à ma propre image. J’étais là,
j’avais deux enfants, un travail, une
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Par Éric Lépine
belle voiture, une famille quoi! Je ne
comprenais pas les inquiétudes de la
responsable du service de garde au
sujet d’Alexis, car elle nommait exactement ce que j’étais moi-même. Mon
très cher Alexis a reçu son identité avec
un diagnostic clair et précis : TDAH,
syndrome Gilles de la Tourette et syndrome d’Asperger. En bon papa, j’ai
cherché rapidement à comprendre ces
fameux titres. Plus je fouillais sur le Web
et plus ma réalité d’enfance me sautait
aux yeux. Je me rappelle d’ailleurs un
énoncé des traits caractéristiques de
l’Asperger qui se terminait par la phrase
suivante : « Certains parents découvrent
qu’ils sont eux-mêmes Asperger lors du
diagnostic de leur enfant. » Ma vie prenait enfin un sens à ce moment précis.
Quelques mois plus tard, la famille explosait et c’est alors que mon aventure
de papa monoparental a débuté. Plus
je regardais mon fils dans ses interactions scolaires, plus les interrogations
à mon sujet s’estompaient. Comme
Alexis avait besoin d’un univers bien
structuré et surtout d’une routine à
toute épreuve, la garde partagée a été
très vite écartée. La discussion avec le
pédopsychiatre ce jour-là allait ouvrir la
porte à une aventure Simplement Différente et surtout confirmer ma propre
identité. Être moi-même Asperger allait
devenir mon principal allié. Amour, respect, authenticité et intuition sont des
mots qui faisaient partie du parcours
de vie d’Alexis et du mien chaque jour.

Éric

L’entrée scolaire n’a pas été de tout repos pour nous. La vieille mentalité de
la direction de la première école n’allait
certes pas m’aider à bien intégrer fiston.
Incompréhension de la différence, rejet,
isolement prenaient tous place dans le
quotidien du petit Alexis. Comment leur
faire comprendre qu’une vieille âme
habitait ce petit corps d’enfant ? C’était
peine perdue…

Alexis

Un déménagement salutaire est venu à
notre rescousse et enfin des personnes
à l’écoute apparaissaient jour après
jour. Nouvelle école, nouveau départ,
je m’impliquais toujours autant par
mon calme, ma disponibilité et surtout
ma facilité à comprendre l’état d’âme
de mon garçon. L’évolution du parcours
scolaire s’est déroulée à merveille par
la suite. Primaire bien réussi, secondaire au programme d’excellence suivi
de deux années au cégep un peu moins
concluantes, mais combien gratifiantes
au chapitre de l’expérience.
Ma relation avec Alexis en a toujours
été une de grand respect mutuel. L’éducation d’un enfant autiste par rapport à
celle d’un autre neurotypique est bien
différente. Cette réalité a d’ailleurs habité notre maison avec la présence de
la sœur cadette d’Alexis, la belle AnneMarie. Combien de fois ai-je dû subir
les commentaires et reproches de ma
famille à propos de la rigidité mise en
place dans mes manœuvres avec Alexis.
Utilisation de pictogrammes, horaire
répétitif, absence de chances, conséquences dès la première offense. La
période de l’adolescence a été un peu
plus problématique, et je dis bien un
peu, car le jeune homme démontrait un
peu plus de caractère et se camouflait
constamment sous le capuchon de son
chandail, mais pour le reste, le gentil
Alexis était toujours présent.

Du côté scolaire, les premières difficultés ont fait surface en 4e secondaire,
quand Alexis nous a présenté un magnifique résultat de zéro en mathématiques après la première étape. Malgré
le scepticisme du professeur, le directeur
et moi étions d’accord pour donner une
leçon de persévérance à mon fils par
une stratégie de rattrapage qui nous a
donné raison avec un résultat global de
60  % à la fin de l’année. L’apparition des
mathématiques abstraites était la principale problématique dans ce dossier.
Quelques mois plus tard, Alexis terminait son secondaire avec son diplôme
en poche, se dirigeant vers le cégep,
où l’expérience de deux années en arts
visuels n’a pas été très concluante.
Août 2017, Alexis commence à travailler dans un Tim Horton de notre ville.
Après avoir rencontré la gérante de
l’endroit, qui était très inquiète de l’arrivée de ce nouvel employé, j’ai fait alors
ce que je fais de mieux, c’est-à-dire
faire la lumière sur la différence, calmer cette dame, la mettre en confiance,
lui donner des réponses. Arrive le jour
du premier quart de travail et fiston est
raide comme une barre dans l’auto stationnée devant le restaurant. C’est alors
que je lui dis : «  Mon cher Alexis, j’ai discuté avec la gérante qui sait qui tu es, je
me suis rendu disponible pour elle aussi, tu es un bon garçon, j’ai confiance
en toi et surtout je t’aime, alors vas-y,
ouvre cette porte et fais ce que tu dois
faire ! ! ! » C’est alors qu’il est sorti de
l’auto pour se rendre droit à l’intérieur
de sa démarche bien à lui.
De retour chez moi, j’ai décidé de faire une
vidéo live sur Facebook, sur la plateforme
de Simplement-Différent, où je parle de
différence à plus de 20000 personnes de
47 pays. Cette vidéo a inspiré beaucoup
de gens, plus de 103000 en quatre jours. 
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Alexis y travaille toujours à temps partiel
d’ailleurs et y est très apprécié de ses collègues.
Présentement, Alexis est dans un collège
privé où il suit une formation intensive
de programmeur-analyste. Une belle
possibilité de carrière s’offre à lui maintenant, où il pourra, à sa façon, contribuer à la société. Notre jeune homme
Asperger a maintenant 20 ans, notre
relation toujours aussi stable et authentique a beaucoup changé. Je lui laisse
beaucoup plus de responsabilités, je
lui fournis le plus d’outils possible pour
l’emmener vers son indépendance, car
Alexis aimerait beaucoup vivre avec sa
petite amie sous peu. Je remarque aussi
chez lui l’apparition de l’empathie, qui
n’était pas présente auparavant. Cela
me touche beaucoup de constater cet
élément chez Alexis, preuve qu’il peut
graduellement mieux exprimer ses sentiments et, surtout, offrir un réconfort à
ses proches.
J’offre aussi sur le Web une formation
en ligne pour contrer l’anxiété, Simplement-Différent Anxiété KO, pour
le grand public, Exceller sous pression

pour l’entreprise Je l’ai faite à mon
image, avec des trucs que j’applique
moi-même chaque semaine et qui
m’aident à atteindre la meilleure version de moi-même jour après jour. Les
résultats de ce programme sont gigantesques, j’en suis très fier. Des collaborateurs hors pair y apportent leurs
touches, tels que Cindy Côté, coach en
pleine conscience, Sylvain Guimond
Ph. D., Bradfield Wiltse, compositeur
de musique pour l’âme, David Lefrançois, psychologue et neuroscientifique,
et Mireille Chevalier (Coach en neuroscience appliqués).
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À bientôt !
Je suis Simplement-Différent
Vous êtes Simplement-Différent

Je travaille très fort pour la cause de
l’autisme et la différence en général.
Alexis me soutient à sa façon avec de
l’aide à l’occasion. J’ose espérer que
plus tard, il reprendra le flambeau et
poursuivra cette œuvre d’amour.
J’ai toujours transposé mes valeurs
d’authenticité, de respect, de loyauté,
d’amour, de partage et de contribution
à mes enfants. Je suis très fier de ce
qu’ils deviennent comme êtres humains.
Je travaille avec eux pour qu’ils puissent
aussi trouver la meilleure version d’eux-

J’ai souligné un peu plus haut la plateforme Web de SimplementDifférent. Cette initiative a pris forme en février 2017, alors que
j’avais le désir de partager mes expériences dans mon rôle de
papa d’un jeune autiste et Alexis y a pris également part. Il m’a
aidé grandement au contenu de la plateforme et aussi du site Web
www.simplement-different.com où l’on partage nos points de vue
sur différents thèmes. Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu’encore de nos jours, des gens vivent l’autisme dans la noirceur la plus
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mêmes à travers ce qu’ils deviendront.
C’est avec plaisir que je vous rencontrerai en public, à travers mon livre ou sur
une de mes plateformes.

totale. Simplement-Différent vient offrir du réconfort et de l’espoir
à tous, touchés ou non par la différence, à travers l’authenticité, le
respect, le partage et la contribution. Depuis plus de 24 mois déjà,
je parcours les villes pour y présenter des conférences et des ateliers. Je discute chaque semaine avec des parents, des personnes
autistes, des gens différents de plusieurs pays. Grâce à mon livre
Simplement différent – Vivre l’Asperger, je lève le voile sur la différence et de nombreuses personnes sont touchées.

Comment protéger
votre enfant autiste
de la noyade ?
Par Sandra Tirone, parent

C

omme parent, nous voulons tous ce qu’il y a de
mieux pour nos enfants. Il
faut pourtant prioriser un équilibre entre
plaisir et sécurité lorsqu’on planifie des
activités de loisirs pour nos enfants, surtout s’ils ont des défis particuliers, tel le
spectre de l’autisme (TSA). Un enfant
autiste nécessite un encadrement plus
rigoureux, une meilleure planification,
organisation, supervision et, surtout,
des précautions!
Il est important de rappeler que les
enfants TSA comprennent parfois difficilement le concept de danger ainsi que
les consignes et règles toutes simples de
sécurité, en plus d’avoir des tendances
à fuguer.
Dans cet article, je compte donner des
conseils judicieux afin de prévenir la

noyade chez nos enfants autistes avec
des précisions sur les divers risques et
les précautions à prendre. Peut-être
que si j’avais moi-même bénéficié de
telles informations, j’aurais pu éviter la
noyade accidentelle et tragique de mon
petit garçon de 4 ans, Raphaël David
Foster, le 19 août 2015.
Je souhaite que mes conseils et mon
expérience puissent offrir une meilleure
compréhension des risques ainsi que
des moyens concrets pour protéger les
enfants autistes de la noyade.

Des mesures
de sécurité renforcées

Un accident arrive toujours quand on
s’y attend le moins, sinon on les éviterait certainement. Malgré la mise en
place de mesure de sécurité, celles-ci

sont parfois insuffisantes en raison de
circonstances particulières, de comportements imprévisibles de l’enfant ou
d’un événement inattendu.
C’est particulièrement en raison du
facteur «  imprévisibilité  » que je recommande de rajouter des mesures de sécurité pour contrer les dangers accrus
de noyade des enfants autistes, plus à
risque. En effet, 90  % des décès prématurés chez les enfants TSA ont pour
cause la noyade. Cette statistique s’explique facilement quand on sait que les
enfants TSA ignorent le danger, sont curieux et attirés par l’eau, ne répondent
pas toujours quand on les appelle par
leur nom, sans compter leur tendance à
fuguer mentionnée précédemment. 

L’EXPRESS #12 - Printemps 2019

63

TÉMOIGNAGES

Cette combinaison extrêmement dangereuse de facteurs de risques doit être
contrée par des mesures de sécurité additionnelles pour éviter le plus possible
les situations périlleuses. Par exemple,
si vous avez une porte pour la clôture
de la piscine et que vous oubliez de la
fermer, c’est comme si vous n’aviez pas
de clôture ! Par conséquent, songez à
installer un ressort pour que la porte se
referme toute seule ! Ou encore, si on
sonne à la porte, au lieu de prendre un
risque et d’aller répondre, laissez une
note sur la porte d’entrée qui informe
tout visiteur qu’il vous est impossible de
répondre puisque vous surveillez vos
jeunes enfants à la piscine. Un enfant
qu’on avise de rester hors de l’eau, le
temps de répondre à la porte, ne va pas
forcément obéir.

Des conseils judicieux

Voici quelques conseils pratiques pour
prévenir les risques de noyade pour
votre enfant TSA.
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1.TOUJOURS AVOIR UNE PERSONNE
ASSIGNÉE À LA SURVEILLANCE DES
ENFANTS AUTOUR DE LA PISCINE

2. INVESTISSEZ DANS UNE ALARME
POUR PISCINE ET/OU UN TRAQUEUR
GPS HYDROFUGE

Quand il y a un grand rassemblement
autour d’une piscine ou d’un plan
d’eau, toujours s’assurer qu’une personne est précisément désignée pour
surveiller votre enfant surtout si vous
risquez d’être momentanément distrait
ou occupé. Rappelez-vous qu’un enfant
autiste nécessite une plus grande supervision et un meilleur encadrement.

Une alarme pour piscine détecte une
chute dans l’eau et va se déclencher à
partir d’un certain poids pour éviter les
fausses alarmes. Le temps est précieux
lors d’une noyade et chaque seconde
compte. Un traqueur GPS hydrofuge a
l’avantage de suivre l’enfant partout et
en tout temps. Si vous avez un enfant
aventurier, ce gadget pourra être utile
pour toutes sortes de situations.

En effet, lors d’un entretien avec Olivier
Meunier de l’Association de la prévention des noyades, ce dernier relate que
lors de rassemblement, les gens croient
à tort que «  tout le monde surveille  » et
dans ces circonstances, il arrive souvent
que malheureusement des enfants se
noient. J’ai d’ailleurs déjà entendu parler d’une petite fille de 2 ans retrouvée
inerte dans le fond de la piscine lors
d’une fête réunissant un grand nombre
de personnes : aucune n’a pu intervenir
à temps pour sauver la fillette. Rappelons qu’un très jeune enfant n’a pas la
coordination ou la capacité de flotter.
Crier lorsqu’on se noie demande un
effort supplémentaire impossible à fournir et donc ne se produit pas dans un
tel contexte. Parce que crier en situation d’urgence n’est jamais inutile mais
réellement impossible en cas de noyade
puisque toute l’énergie est octroyé pour
garder la tête hors de l’eau; 15 à 20 secondes suffisent et après trois minutes
sous l’eau, c’est la mort cérébrale.

3. APPRENEZ À VOTRE ENFANT À
NAGER DÈS QUE POSSIBLE

4. DÉCOURAGEZ LES JEUX
AVEC L’EAU DE LA PISCINE

La natation n’est pas une simple activité
de loisir, mais une aptitude indispensable à acquérir pour augmenter ses
chances de survie. Savoir nager permet
à toute personne de potentiellement
survivre lors d’une chute accidentelle
dans l’eau. Les connaissances de base
en natation devraient être enseignées
à tous les enfants, dès que possible. Il
existe aussi des programmes destinés
aux bébés qui leur montrent à flotter,
ce qui pourrait les sauver s’ils se retrouvaient à l’eau.

Je me souviens que Raphaël aimait
prendre son petit seau du carré de sable
et aller le remplir aux abords de la piscine. Je le grondais car c’était dangereux, mais je ne lui ai jamais enlevé et
vidé le seau de son contenu, geste que
j’aurais dû poser.

Le port de la veste de sécurité devrait
toujours être obligatoire près de tout
plan d’eau. Pour un enfant autiste, cette
veste peut être contraignante, surtout
chez ceux qui éprouvent des difficultés
sensorielles. Il faut alors prévoir une période d’adaptation et demeurer réaliste
dans nos attentes.
Mon petit garçon Raphaël n’avait pas le
droit de mouiller son oreille à partir de
l’âge de deux ans et demi jusqu’à trois
ans et demi, puisqu’il avait une ouverture dans son tympan à la suite d’une
intervention chirurgicale pour lui enlever
un kyste (cholestéatome) dans l’oreille
moyenne. Si je pouvais revenir en arrière, je lui aurais enseigné la natation
quand il était bébé et cet apprentissage
lui aurait certainement sauvé la vie.

Ce comportement est hyper dangereux
parce que cela habitue le tout-petit à
prendre des risques et à s’approcher
imprudemment du plan d’eau. En manipulant le seau avec maladresse, l’eau
s’écoulera sur le rebord, augmentant
le risque d’occasionner une chute accidentelle. C’est exactement ce qui s’est
passé le jour du drame; Raphaël essayait cette fois-ci de remplir un ballon
de fête avec l’eau de la piscine, l’eau
s’est répandue sur le rebord et il a malencontreusement glissé dans la piscine.
Mon petit garçon avait peur de l’eau et
ne savait pas nager et cette familiarisation a permis et augmenté le risque
de chute accidentelle. Apprenez à vos
enfants que l’eau de la piscine est pour
nager seulement et rien d’autre !

5. GARDEZ L’EAU
DE VOTRE PISCINE CLAIRE!
Il est très important de garder l’eau de
votre piscine claire pour avoir une bonne
visibilité en cas de pépin, puisque celleci augmente les chances de survie comparativement à un lac ou une rivière.
En cas d’absence, il est préférable
d’avoir une personne fiable qui va assurer un bon entretien de votre piscine,
car malheureusement, les capsules de
chlore censées garder votre piscine
claire pendant huit à dix jours peuvent
se dissoudre plus rapidement lors de
canicule.
Lors du changement de la qualité de
l’eau, ne pas surdoser votre piscine de
chlore et d’antifongique, sinon vous
risquez de laisser un nuage résiduel
trompe-l’œil dans le fond de votre piscine. Non seulement endommagera-t-il
la toile, mais il affectera grandement la
visibilité.
Quand mon fils Raphaël est tombé dans
la piscine, il a glissé sous un nuage résiduel et nous l’avons secouru trop tard,
car nous ne l’avons pas localisé assez
rapidement.
Le chlore en poudre doit toujours être
dissous au préalable avant d’être versé
dans la piscine. 
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6. SOYEZ EN BONS TERMES ET
CONNECTÉ AVEC VOS VOISINS

7. RÉÉVALUEZ LES DANGERS
RÉGULIÈREMENT

8.ENGAGEZ UN EXPERT POUR
VÉRIFIER LES MESURES DE SÉCURITÉ

Je conseille fortement aux familles qui
ont des enfants TSA d’informer leur
voisinage de l’état de leur enfant pour
offrir une meilleure compréhension de
l’autisme et possiblement pour en faire
des alliés. Ils pourront ainsi vous prêter
assistance en plus de devenir un facteur
de protection supplémentaire pour votre
enfant. Une telle approche favorise également la diminution des préjugés.

Nous n’avons pas toutes les réponses
quand on élève un enfant, et encore
moins lorsqu’il est diagnostiqué TSA.
Faites toujours confiance à votre instinct
parental, vous êtes le grand expert de
votre enfant et vous le connaissez très
bien ! Utilisez ces connaissances pour
vous guider en observant l’environnement en fonction de votre enfant et en
tenant compte de sa constante évolution.

Pour faire la vérification des mesures de
sécurité, je recommande fortement les
conseils d’un expert de l’Association de
la prévention des noyades qui offre une
visite à votre domicile gratuite pour vérifier votre piscine ou pour vous conseiller
dans le cas d’une éventuelle installation. Ces conseils et recommandations
lorsque vous avez de jeunes enfants
n’ont pas de prix.

Malheureusement, ce n’est pas tout le
monde qui comprend le quotidien des
familles qui doivent surmonter une multitude de défis chaque jour, s’adapter et
voir aux soins spécifiques d’un enfant
autiste. En avisant vos voisins, ils seront
plus en mesure de comprendre et d’intervenir au lieu d’ignorer une situation
où votre enfant est en danger ou en
fugue.

Il est important de tenir compte du progrès de votre enfant et de revoir les
modes de sécurité, car un accident est si
vite arrivé! Par exemple, des loquets pour
restreindre l’accès peuvent convenir, puis
du jour au lendemain ne plus suffire. Un
jeune enfant qui réussit à passer une
barrière de sécurité devant des escaliers
court un plus grand danger. Un jeune
enfant ne doit jamais avoir son lit proche
de stores munis de cordes en raison des
risques d’étranglement.

Vous pouvez également aller sur le site
Internet. On y trouve des mesures générales sur la sécurité entourant la présence
d’une piscine qui pourraient vous donner
des indices sur les améliorations à considérer pour la rendre plus sécuritaire.

De plus, la station de pompier peut, sur
demande, vous remettre une étiquette
à apposer sur votre porte d’entrée
pour prévenir pompier, ambulancier et
forces de l’ordre qu’il y a une personne
autiste résidant à cette adresse en cas
de situation urgente. Cette information
aidera dans la manière d’intervenir, par
exemple s’il y a un feu; un enfant autiste
risque fort de ne pas répondre à l’appel
ou avoir des réactions hors norme.

Raphaël

Conclusion

En 2015, mon fils Raphaël était l’une des 67 noyades au Québec. Pourtant, ce genre d’accident est évitable à 100  % quand
on introduit des mesures de sécurité additionnelles, surtout
lorsque nous avons des enfants très jeunes ou autistes qui ne
comprennent pas la notion de danger.
Une simple surveillance n’est pas suffisante pour éviter la
noyade pour nos enfants autistes. Il faut bien comprendre les
facteurs de risque et rajouter des mesures de protection pour
prévenir ce genre de drame malheureusement trop fréquent.
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Je vous encourage fortement à visiter le site de l’Association de
la prévention des noyades pour en savoir plus, à faire un don
au programme Nagez pour survivre à la mémoire de Raphaël
David Foster avec le lien suivant : http://societedesauvetage.
org/faites-un-dons/. Je vous invite également à visionner la
vidéo commémorative de mon fils à l’adresse : https://www.
youtube.com/watch?v=gjG9vcSSg1Q.

POUR RESTER À L’AFFÛT DE NOS ACTIVITÉS DE
TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE LA PARUTION
DE NOS TRAVAUX DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE...

DEVENEZ MEMBRE DU
GRATUIT

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE

WWW.RNETSA.CA
SUIVEZ-NOUS

