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OUTAOUAIS
C’est le 11 janvier dernier, soit le jour de son 23e anniversaire de naissance, que Trait d’Union
Outaouais lançait sa grande campagne de financement « RENO-LOCAUX-T.U.O » qui lui
permettra de se relocaliser sur un seul étage au Centre Jules Desbiens, d’adapter les locaux
aux besoins de la clientèle de plus en plus nombreuse, ainsi que d’aménager sa salle de
stimulation sensorielle de type Snoezelen.
Pour les enfants autistes de la région, l’accès à une salle sensorielle améliorera leur bien-être
de façon significative. Les rénovations permettront l’aménagement de diverses salles
plus adaptées aux activités qu’ils aiment pratiquer ensemble et qui les aident à développer
leurs habiletés sociales, leur estime de soi et leur autonomie : cuisine, artisanat, jeux vidéo,
ateliers d’apprentissage et autres. Le projet de rénovations permettra, entre autres, l’expansion
des services de soutien et de formation offerts aux parents et intervenants en autisme.
Les contributions sous forme de dons et de commandites peuvent être versées en argent et
elles peuvent aussi se traduire par des services ou des matériaux. Un plan de visibilité a été
élaboré pour les commanditaires dans diverses catégories. Des dons en ligne peuvent être
faits sur le site Internet de TUOI (www.traitdunionoutaouais.com, bouton sur la page d’accueil),
par l’entremise de Canadon.org où un fond spécifique a été instauré à cet effet.
Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais
LANAUDIÈRE
Le 30 avril 2011, la Société de l’autisme Région Lanaudière (SARL) présentera un spectacle
« Variétés TED ». En effet, une quinzaine d’artistes en herbe mettent tous les efforts afin de
vous offrir un spectacle qui présentera leurs talents divers à travers : sketchs, jonglerie,
humour, chansons, musique, dressage, karaté, comédies, histoires, BD et bien plus encore.
Viendrez-vous applaudir ces jeunes talents TED qui comptent sur vous? Pour réserver vos
billets, contactez la Société de l’autisme Région Lanaudière au 450-759-9788.
Manon Champigny, Société de l’autisme Région Lanaudière
DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES
Notre bulletin bimestriel est une belle occasion de vous faire connaître auprès des membres
de la Fédération. Pour ce faire, écrivez à Chantal St-Amand à communicfqa@contact.net. La
prochaine date de tombée est le 18 mars 2011.
FQATED, 65, rue de Castelnau Ouest, bureau 104, Montréal, Québec, H2R 2W3
Tél.: (514) 270-7386, télécopieur : (514) 270-9261, courriel : fqa@contact.net
www.autisme.qc.ca

L’USAGE DU TASER : UNE MESURE DE CONTRÔLE EXTRÊME QUI INQUIÈTE
Voici le résumé du Rapport du Comité interministériel MSP-MSSS sur les
interventions policières en situation d’urgence auprès des personnes ayant
une déficience intellectuelle. Ce rapport fait suite à l’évènement du 6 août
2009, lorsque le Service de police de la Ville de Québec a utilisé une arme à
impulsions électriques, communément appelé Taser, afin de maîtriser un
adulte trisomique en situation de crise.
Notez que le pistolet à impulsion électrique envoie sur sa cible deux dards
délivrant une décharge électrique de plusieurs dizaines de milliers de volts. Le
Taser suscite la controverse car il peut causer de sérieuses blessures pouvant aller jusqu’à provoquer la mort.
Dans l’évènement qui nous concerne, les intervenants de la ressource résidentielle où vivait la personne
trisomique avaient demandée à plusieurs reprises l’intervention policière pour ce même usager au cours des mois
précédents. Ce jour-là, les intervenants, pris de panique, ont d’abord téléphoné à l’équipe mobile d’intervention du
CRDITED dont ils sont sous la responsabilité et qui leur a donné l’autorisation de faire le 911. Les policiers sont
donc arrivés sur place avant l’équipe mobile d’intervention et c’est dans une situation, que le comité interministériel
qualifie d’urgence, qu’ils ont procédé, avec l’aide du Taser, à l’arrestation de l’usager en proie à un épisode
d’agressivité.
L’usage du Taser contre une personne présentant une déficience intellectuelle a soulevé l’inquiétude de beaucoup
de parents et d’associations de défense de droits, qui ont interpellé, Mme Lise Thériault, alors ministre déléguée
aux Services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). C’est dans ce contexte que Mme
Thériault et son vis-à-vis au ministère de la Sécurité publique (MSP), M. Jacques P. Dupuis ont formé un Comité
interministériel composé de représentants ministériels, d’experts du réseau de la sécurité publique et du réseau de
la santé et des services sociaux.
Pour le réseau de la santé et des services sociaux, les représentants étaient issus du :
•
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
Mauricie-Centre-du-Québec - Institut universitaire;
•
Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement.
Pour le réseau de la sécurité publique, les représentants étaient issus de :
•
L’École nationale de police du Québec;
•
La Sûreté du Québec;
•
Service de police de la Ville de Montréal;
•
Service de police de la Ville de Québec, représentant l’Association des directeurs de police du Québec.
Une représentante de l’Office des personnes handicapées du Québec s’est aussi jointe au Comité
interministériel pour éviter que ce genre d’événement se répète, tant auprès des personnes présentant une
déficience intellectuelle qu’auprès d’autres clientèles du réseau de la santé et des services sociaux dont les TED
font partie.
Après avoir étudié la problématique, le Comité interministériel a rendu public, le 9 décembre 2010, son rapport qui
propose 21 recommandations.
Voici donc le résumé des 21 recommandations qui ont pour objectif de parfaire les pratiques des deux réseaux
et permettre un meilleur arrimage entre eux, afin que dans une situation d’urgence, l’appel aux services policiers
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par le réseau de la santé et des services sociaux ne soit utilisé qu’en dernier recours et uniquement lorsque
l’intégrité physique des personnes est menacée de façon imminente.
DIX-HUIT RECOMMANDATIONS À COURT TERME (d’ici juin 2012)
LES ACTIONS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Amélioration de l’offre et de la qualité des services du réseau de la santé et des services sociaux.
1. Que les CRDITED consolident ou mettent en place une procédure de reconnaissance des situations à
risque nécessitant le recours aux services policiers;
2. Que les CRDITED s’assurent que les plans d’intervention soient révisés systématiquement afin de
s’assurer que l’appel aux services policiers soit une action de dernier recours, c’est-à-dire lorsque toutes
les autres mesures ont échoué;
3. Que les CRDITED poursuivent l’implantation du Guide de pratique en troubles graves du comportement
de la Fédération québécoise des CRDITED dans leur établissement;
4. Que le MSSS donne au CRDITED – Mauricie-Centre-du-Québec – Institut universitaire, en collaboration
avec le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement, le mandat d’effectuer une
revue de littérature sur l’intervention en situation de crise auprès des personnes ayant une DI ou un TED;
5. Que la Fédération québécoise des CRDITED présente son Guide de pratique en troubles graves du
comportement à la Direction de la qualité du MSSS afin que soit discuté l’arrimage entre les guides de
pratique et la formation sur l’utilisation des mesures de contrôle;
6. Que les CRDITED s’assurent que la formation sur l’utilisation adéquate des mesures de contrôle soit
dispensée à leurs intervenants et qu’ils en aient une compréhension appropriée;
7. Que les agences de la santé et des services sociaux s’assurent que la politique des établissements sur
l’utilisation adéquate des mesures de contrôle (contention, isolement et substances chimiques) soit
conforme aux orientations ministérielles dès l’adoption du cadre de référence sur la conformité des
politiques en la matière;
8. Que le MSSS convoque une réunion d’experts afin d’évaluer la pertinence de formuler des
recommandations sur l’évaluation du risque de violence des personnes ayant un trouble grave du
comportement.
Amélioration des connaissances des partenaires sur la déficience intellectuelle et les troubles
envahissants du développement.
9. Que les CRDITED proposent aux services policiers des formations sur les caractéristiques des
personnes ayant une DI ou un TED, ainsi que sur les méthodes d’intervention adaptées.
LES ACTIONS DU RÉSEAU DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Amélioration de l’offre et de la qualité des services du réseau de la sécurité publique.
10. Que le MSP s’assure de l’harmonisation des deux aide-mémoire existants sur l’intervention auprès de
personnes présentant une DI, un problème de santé mentale ou un TED en vue de les distribuer à tous les
corps de police;
11. Que le MSP évalue la pertinence de modifier le Guide de pratiques policières afin de favoriser
l’adaptation de l’intervention policière aux caractéristiques des personnes ayant une DI ou un TED;
12. Que le MSP mette sur pied un comité provincial où tous les corps de police seront représentés afin
d’améliorer l’intervention auprès des personnes ayant un problème de santé mentale, une DI, un TED ou
un trouble grave du comportement par le moyen d’échanges sur les pratiques efficaces.
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LES ACTIONS CONJOINTES DES DEUX RÉSEAUX
13. Que les deux ministères mettent en place un mécanisme de suivi des recommandations du présent
rapport;
14. Que les deux ministères fassent une communication à leur réseau sur la marche à suivre après
l’adoption du rapport;
15. Que les deux ministères élaborent un outil (aide-mémoire) qui indique l’information utile pour
l’intervention policière à fournir au 911 et qu’ils le mettent à la disposition des ressources résidentielles,
des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et des services 911;
16. Que les réseaux s’informent et se forment sur leurs pratiques respectives en misant sur les structures
existantes (colloques, tables régionales, instances de la Fédération québécoise des CRDITED, etc.);
17. Que les CRDITED et les services de police se désignent un agent de liaison à joindre afin de faciliter la
concertation et les échanges lors de situations particulières;
18. Que les deux ministères participent activement au Comité interministériel sur l’adaptation du système
judiciaire aux personnes handicapées mis en place par l’OPHQ.
TROIS RECOMMANDATIONS À MOYEN TERME (d’ici décembre 2013)
LES ACTIONS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
19. Que les agences soutiennent la conclusion d’ententes de travail conjoint entre les CRDITED et les
centres de santé et de services sociaux (ou les centres hospitaliers concernés).
LES ACTIONS DU RÉSEAU DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
20. Que le MSP sensibilise l’École nationale de police du Québec à l’importance de réviser régulièrement
les contenus de formation (initiale ou continue) portant sur l’intervention auprès des personnes ayant un
problème de santé mentale, une DI ou un TED.
LES ACTIONS CONJOINTES DES DEUX RÉSEAUX
21. Que le MSP demande à l’École nationale de police du Québec d’examiner le contenu des formations
OMÉGA et I.T.C.A. (Intervention thérapeutique lors de conduites agressives) en vue de les harmoniser
avec la pratique policière sur l’emploi de la force;
Conclusion
L’utilisation de la force, l’isolement, les moyens mécaniques ou chimiques utilisés
comme mesures de contrôle tant dans les établissements de santé et des services
sociaux que dans les écoles représentent une réelle source d’inquiétude pour les
parents et les intervenants qui ont a cœur le bien-être des personnes vulnérables
et qui ont un réel souci de faire valoir leurs droits. Ces mesures extrêmes sont
encore trop souvent utilisées et il n’est pas rare d’entendre des histoires d’abus à
leur propos dans l’actualité. Il est de notre responsabilité à tous de veiller à
l’élaboration des 21 recommandations du Rapport du Comité interministériel MSPMSSS sur les interventions policières en situation d’urgence auprès des personnes
ayant une déficience intellectuelle. Disponible en format PDF sur le site du
ministère de la Santé et des Services sociaux au :
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/
dc87e4a0ed98c92e852577ba00437ea2?OpenDocument

Chantal St-Amand, coordonnatrice de projets

DES AMÉLIORATIONS AU RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE INVALIDITÉ (REEI)
Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) aide les
Canadiens handicapés et leurs familles à épargner pour l’avenir.
Si vous êtes un résident canadien âgé de moins de 60 ans et
êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées,
vous êtes admissible au REEI.
Les parents ou les tuteurs peuvent ouvrir un REEI au nom d’une
personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Avec la
permission écrite du titulaire, toute personne peut contribuer à
un REEI.
Pour faire suite à nos articles sur le régime enregistré d’épargne
invalidité parus dans nos Info-membres de juin 2009, de février
2010 et de juin 2010, voici un résumé sur les deux nouvelles
améliorations apportées au REEI, à la subvention et au bon : le
report prospectif et le roulement.
Ces nouvelles dispositions donneront une plus grande
souplesse aux Canadiens handicapés et à leur famille qui
désirent épargner pour l’avenir.
LE REPORT PROSPECTIF
À partir de janvier 2011, vous pouvez réclamer vos droits à la subvention et au bon inutilisés des 10 dernières
années. Pour réclamer les droits à la subvention et au bon inutilisés, le bénéficiaire doit être admissible à la
subvention et au bon, c’est-à-dire être âgé de 49 ans ou moins, au moment de la demande.
Le montant du bon et de la subvention auquel vous êtes admissible dépend du revenu familial du bénéficiaire au
cours de ces années. Le montant de la subvention que vous recevez est également établi en fonction de votre
cotisation au REEI. Le taux de contrepartie correspondra au taux qui aurait été appliqué si la cotisation avait été
versée l’année au cours de laquelle le droit à la subvention a été acquis.
Les montants des subventions et des bons seront versés en fonction des droits inutilisés, jusqu’à un maximum
annuel de :
•
10 500 $ pour les subventions;
•
10 000 $ pour les bons.
Le montant maximal de la subvention payable durant toute la vie du bénéficiaire est de 70 000 $. Le montant
maximal du bon payable durant toute la vie du bénéficiaire est de 20 000 $.
LE ROULEMENT
À partir de juillet 2011, si vous êtes le parent ou le grand-parent d’un enfant handicapé qui est financièrement à
votre charge, vous pourrez planifier le transfert (libre d’impôt) d’une partie ou de la totalité de votre épargne-retraite
dans son régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) une fois que vous serez décédé.
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Pour être admissible à cette mesure, votre épargne-retraite doit être placée dans l’un des programmes suivants :
•
un régime enregistré d’épargne-retraite (REER);
•
un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
•
un régime de pension agréé (RPA).
Le montant maximal du transfert est de 200 000 $. Ce montant sera réduit par toutes les contributions et les transferts de
roulement effectués au préalable dans un REEI. Le montant transféré dans un REEI est déduit de la limite des cotisations
cumulatives de 200 000 $. Par exemple, si les cotisations privées à un REEI s’élèvent à 50 000 $, le montant transféré d’un
REER, d’un FERR et d’un RPA ne peut dépasser 150 000 $.
Le gouvernement du Canada ne versera pas de Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité en fonction des montants
transférés.
Pour en savoir davantage sur le REEI, nous vous invitons à consulter le site www.epargneinvalidite.gc.ca et à lire un article sur
le sujet dans notre site Internet au http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/les-actualites/nouvelles-recentes/actualites.html
Chantal St-Amand
NOS BONS COUPS!
À QUÉBEC
Une montagne après l’autre
Bruno Laflamme a une trentaine d’année et a un syndrome
d’Asperger. Il est membre d’Autisme Québec depuis longtemps.
Au mois de septembre 2010, Bruno a entrepris l’ascension du
mont Blanc. Une expérience difficile dont il est très fier.
« De retour à Chamonix, sur la terre de mes idoles pour dépasser
mes limites une fois de plus après mon triomphe de 2008. Une
victoire merveilleuse dans le doute, la ruine, la peur, le mal de
bloc, de dents, des ampoules de la grosseur d’un dollar, des
coups de soleil à faire peur et des fromages qui gouttent et qui
coûtent la peau des fesses. Une voie, une aiguille du goûter qui
ne s’en laisse pas imposer à coup de 1600 à 1800 mètres de
dénivelé par jour.
C’est l’histoire de ma première fois en altitude, d’un compagnon de cordée de l`Île de la Réunion sympa et de mon guide
lyonnais et d’autres personnes qui ont dû être évacuées tandis qu’une autre s’est mérité six mois de prison. Mais c’est aussi le
drapeau d’Autisme Québec sur le toit de l’Europe à 4807 mètres. Une Sainte-Adrénaline de 15 jours de long, un festival de
randonnées, de marche et d’auberges de jeunesse sans fin. En montagne, à Lyon ou à Paris dans les parcs, les sommets, les
refuges, les musées et des boulevards et des souterrains sur les traces de mon jeu vidéo et de mes films préférés en attendant
un train, un métro ou un avion. »
Pour tout savoir de cette aventure tout aussi à couper le souffle que ces images, lisez le prochain numéro du Contact Autisme.
Édith Roy, Autisme Québec

NOS BONS COUPS! (suite)
À TROIS-RIVIÈRES
Notre plus gros rassemblement de parents!
Voici un bref aperçu de notre pique-nique annuel TED qui a eu
lieu le 12 juin dernier à Trois-Rivières.
Les 65 personnes présentes à l’évènement n'ont pas été
déçues. Il y en avait pour tout les goûts: un coin maquillage,
une structure gonflable et une magicienne. Les enfants ont été
bien épatés par le spectacle de magie et
les parents par les nombreux échanges. Ce fut un réel succès!
À l'an prochain!
Sara St-Pierre,
Trois-Rivières

Regroupement
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DANS LES LAURENTIDES
Richard Tremblay : un homme exceptionnel et de cœur!
Depuis son enfance, Richard sait qu’il est différent. À l’âge de 12 ans, il obtient son premier travail : aide-camelot le dimanche
matin. Il terminera ses études en cheminement professionnel et il obtiendra son diplôme en cuisine. Il aura quelques emplois
(surtout de nuit) dans des stations-services. Comme il ne sait pas dire non, on abuse de sa disponibilité en lui demandant
souvent de faire des remplacements et des heures coupées durant les jours de grande affluence. Mais il finira par se trouver
un travail à temps plein et syndiqué au Mont-Tremblant dans son domaine : la cuisine.
Puis, à 37 ans, il apprend qu’il est atteint du syndrome d’Asperger. Il veut comprendre ce diagnostic et rencontre les
employées de la Société de l’autisme des Laurentides: Lynda, Julie et Isabelle. Il vient les rencontrer et s’informe sur
l’autisme et le syndrome d’Asperger. Une sensibilisation est alors faite auprès de son employeur et de ses confrères de
travail. Sa description de tâche de travail doit être modifiée due à sa rigidité. Puis, grâce à un travail constant sur sa
personne, Richard réintègre graduellement les différentes tâches données par son employeur. Il est très fier de lui et nous
aussi. On peut dire qu’aujourd’hui, Richard a de plus en plus confiance en lui. Il est un des rares au Québec qui a un travail
régulier, une maison en plus de conduire sa voiture.
Richard s’investit totalement, depuis plus de 5 ans, dans les différentes activités de levées de fonds organisées par la
Fondation Autisme Laurentides. Depuis juin dernier, nous sommes fiers de dire qu’il en est le président. Depuis son
implication, il a sensibilisé tellement de gens en offrant des témoignages à des familles et des intervenants du milieu sur ce
qu’il a vécu et vit toujours. Il a maintenant un plus grand réseau social car connaitre Richard c’est l’aimé instantanément.
Nous sommes tous devenus ses amis pour la vie.
Nous pouvons affirmer avoir participé à l’épanouissement de Richard, un homme déterminé à s’engager sur la bonne voie,
têtu comme un guerrier, convaincu de ses chances et qui a su profiter des services qui lui ont été offerts. La partie n’est pas
terminée, mais les appréhensions du début se sont modifiées en une expérience des plus valorisantes. Il a de nombreux
rêves à réaliser et la tête pleine de projets. Surtout celui de briser les préjugés.
BRAVO Richard et surtout MERCI pour tout ce que tu nous apportes!
Guylaine Robert, Fondation Autisme Laurentides
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AU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN
Nous qui avons un franc succès avec nos activités auprès
des personnes autistes et TED, avions, avec le temps,
beaucoup moins de popularité avec celles dites familiales.
C’est alors que notre association, de concert avec la
Fondation Jean-Allard, pour la cause de l’autisme, a
organisé, à l’automne dernier, une activité familiale « Le
brunch de la Rentrée » qui s’adressait à toutes nos familles
membres et leurs invités.
Cette activité a eu lieu aux Jardins Scullion situés au
Lac-Saint-Jean. Afin de s’assurer que le transport ne soit pas
un obstacle à la participation des membres, nous leur avons
offert le transport en autobus.
Ainsi, tous les participants ont été réunis à l’Ascension, dans une salle chaleureuse entièrement construite et meublée en
bois où un délicieux repas leur a été offert à un prix accessible, soit 5 $ par adulte et gratuité pour les enfants TED qui étaient
accompagnés par des employés. Après le brunch, nous avons profité de la présence de nos familles pour remercier et
reconnaître le travail fait par certains employés et bénévoles dévoués. Ensuite, une visite des jardins sous forme de rallye et
une présentation sur l’histoire du site, présenté par notre hôte, ont été offertes comme activités aux participants.
Bien entendu, il a fallu plusieurs démarches pour obtenir des commandites de nourriture, de prix de présences, etc. Mais
l’effort en a valu la peine. Bref, cette activité fut une réussite! Nous avions estimé la participation à environ 50 personnes et
c’est plus de 110 personnes qui se sont présentés pour vivre cette journée dans un magnifique décor bucolique.
Guylaine Cauchon, Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean

Consultez en ligne notre
Répertoire québécois d’activités de formation

Au www.autisme.qc.ca
« Vous y trouverez plus de 250 formations mises en ligne
et plus de 100 organismes inscrits »!
Augmenter la visibilité de vos formations, ateliers, colloques, congrès et conférences en
TED en utilisant notre tribune provinciale.
En contactant Chantal St-Amand au 514-270-7386 ou à communicfqa@contact.net

PORTRAIT D’UN MEMBRE
Autisme Mauricie est un organisme communautaire au service des
personnes atteintes de troubles envahissants du développement et de
ceux qui en sont responsables. L’organisme, fondé en 1981, est administré
majoritairement par des parents.
NOS SERVICES
Depuis sa fondation, Autisme Mauricie offre son expertise auprès de la population via les services suivants :
•
•
•
•
•
•

Promotion et sensibilisation à la cause de l’autisme;
Support personnalisé aux parents;
Formation et documentation;
Accompagnement en loisirs;
Publication du journal « Le Pictogramme »;
Centre de jour pour adultes atteints d’un TED « Les Horizons ouverts ».
Le Centre de jour Les Horizons Ouverts est le résultat de nombreuses démarches d’Autisme
Mauricie en vue de développer un milieu de travail correspondant aux capacités des adultes
autistes.
Les Horizons Ouverts est un organisme à but non lucratif fondé en 2002. L’organisme gère un
atelier de travail pour adultes ayant un trouble envahissant du développement, l’autisme étant le
plus connu. Des activités sociocommunautaires sont intégrées dans l’emploi du temps afin
d’atteindre des objectifs tels que :
•
•
•

Favoriser l’autonomie et l’indépendance des adultes autistes;
Consolider, modifier et développer des aptitudes et attitudes professionnelles;
Valoriser les personnes autistes avec un travail adapté et des activités à caractère
sociocommunautaire.

SERVICES OFFERTS
•
Atelier de travail de type structuré : tâches de tri, ensachage, scellage. Les tâches permettent de se familiariser avec un
horaire et d’augmenter la constance du travail. Ce type de tâches permet à l'adulte de développer des attitudes et des
habiletés professionnelles de base.
•
Fournir les mets aux résidences intermédiaires situées à proximité de l’atelier.
•
Activités sociocommunautaires : sorties dans la communauté, fête organisée, activités à caractère artistique. Les
activités sont conçues pour développer les habiletés sociales des personnes afin de favoriser leur intégration et de
développer leur estime de soi.
•
Services externes : partenariat avec divers organismes, établissement de réadaptation, établissement scolaire,
regroupement d'atelier de travail, centre de loisirs.
CRITÈRES D’ACCÈS À NOS SERVICES
•
Avoir un diagnostic de trouble envahissant du développement
•
Être âgé de 18 ans et plus
•
Habiter la région de la Mauricie
Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet au www.autismemauricie.com et découvrez des liens qui
permettront de briser l'isolement des parents et autres responsables de personnes atteintes d'autisme ou d'un TED, dans la
région de la Mauricie.
Valérie Simard, Autisme Mauricie

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC?
Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées à la Fédération, être achetées en librairie ou encore
dénichées sur les différents sites Internet. Bonne lecture!
Le monde de Marcelo
Par Francisco X. Stork
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. 379 p.
Résumé : À 17 ans, Marcelo Sandoval n’est pas un adolescent comme les autres. Atteint d’une
forme d’autisme, il est beau, très intelligent et obsédé par certains sujets dont il connaît tout, mais ne
sait pas communiquer avec les autres.
An A-Z of Genetic Factors in Autism
Par Kenneth J. Aitken
Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. 495 p.
Résumé : Un aperçu des principaux troubles génétiques associés à l'autisme, y compris ceux liés
aux différences de croissance, problèmes cardio-vasculaires, problèmes de développement
neurologique, au dysfonctionnement immunitaire et aux troubles gastro-intestinaux.

Communication : What Does It Mean to Me?
Par Catherine Faherty
Arlington : Future Horizons, 2010. 118 p.
Résumé : Ce livre est divisé en deux parties, la première est destinée aux partenaires de
communication neurotypiques et la seconde aux jeunes autistes.

How Do I Teach This Kid?
Par Kimberly A. Henry, M.S.
Arlington : Future Horizons, 2010. 97 p.
Résumé : L'auteure fournit des dizaines d’activités facilement adaptables pour les enseignants et
les parents afin de favoriser l’apprentissage de la lecture. Sont inclus les unités sur la conscience
phonologique, le vocabulaire, la compréhension et la maîtrise.
The Passionate Mind How People with Autism Learn
Par Wendy Lawson
Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. 224 p.
Résumé : L’auteure montre que si les personnes neurotypiques peuvent détourner leur attention
d'un intérêt à l'autre, les autistes ont tendance à se concentrer sur un seul thème à la fois ce qui
conduit à une profonde et intense attention.

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES
Document en ligne http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html
Si vous constatez que dans le répertoire des ressources de votre région, de nouvelles coordonnées ou de simples
corrections sont à faire, n’hésitez pas à me les signaler.
Au plaisir,
Geneviève Gagnon, agente de bureau

