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ABITIBI
Le cinéaste Yves Langlois s’est intéressé à notre cause
et prépare présentement un documentaire pour
Radio-Canada.

Ce documentaire d’une durée d’une heure aura pour
thème «Les artistes autistes». Tourné en partie lors de
l’échange culturel international des artistes autistes, qui
Donnez-nous de vos
s’est tenu en France en mars 2011, ce film portera sur les
nouvelles
différentes possibilités qui s’offrent aux intervenants du milieu pour améliorer la qualité de vie
des personnes autistes ou TED ainsi que sur les ouvertures vers leur intégration. Ce film qui
sera présenté à la télévision de Radio-Canada, dès 2012, devrait s’avérer un formidable outil
Les services en TED au
Québec: état de situation de promotion et de sensibilisation pour la cause des personnes TED.
Le bilan du Mois de
l’autisme 2011
Nos bons coups!
•
En Montérégie
•
À Montréal
•
À Trois-Rivières
•
À Montréal
•
Dans les
Laurentides

Ce voyage, ponctué d’expériences
incroyables et de rencontres uniques fut un
succès sur toute la ligne. Peinture, musique,
danse africaine, capoeira, journalisme, radio,
esthétisme, poésie… tout y était. Le partage
était à l’honneur et le talent de tous et chacun
avait sa grande place sur la sellette.
Définitivement, l’art est un excellent moyen
d’intégration et de socialisation pour nos
personnes TED. Pour les intervenants de
notre région, ce voyage nous a confirmé dans nos convictions par de merveilleuses rencontres
avec des gens vivant des expériences similaires depuis beaucoup plus longtemps que nous.

Portrait d’un membre:
Centre de réadaptation
en déficience
intellectuelle ChaudièreAppalaches

L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a profité de cette rencontre
internationale pour faire un documentaire qui sera présenté lors de la semaine nationale des
personnes handicapées du 1er au 7 juin 2011.

Quoi de neuf au Centre
de Doc?

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 communicfqa@contact.net. La prochaine date de
tombée est le 15 juillet 2011.

Bilan photos—6e édition
de la marche pour
l’autisme

Doris Dubé, Société de l’autisme et des autres TED de l’Abitibi-Témiscamingue

FQATED, 65, rue de Castelnau Ouest, bureau 104, Montréal, Québec, H2R 2W3
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LES SERVICES EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC : ÉTAT DE SITUATION
Le mois d’avril a été marqué par des interventions de nos associations régionales auprès des membres de l’Assemblée
nationale. D'abord Autisme Québec a reçu plusieurs députés lors de son brunch annuel et de la marche pour l’autisme, dont
Mme Maltais qui était à l’origine du comité de travail qui a produit le Plan d’action national en autisme. Ensuite, Autisme et
TED Montréal (ATEDM) qui a fait parvenir à l’ensemble des régions une invitation aux parents à écrire à leurs différents
députés et à participer à une manifestation pour réclamer des services devant le parlement de Québec, le 19 mai dernier.
À la suite des échanges entre Autisme Québec et le Parti québécois, une première intervention a été faite en chambre par
Mme Maltais le 4 mai. Elle demandait au Premier ministre pourquoi l’accessibilité à des services adaptés aux personnes TED
était si complexe.
Après cette intervention, à l’initiative d’Autisme Québec, une rencontre a été organisée à l’Assemblée nationale avec Mme
Marois, chef de l’opposition officielle et Mme Doyer, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux. La
Fédération a profité de cette occasion pour faire un état de situation depuis le dépôt du Plan d’action nationale en 2003 et
présenter ses attentes.
État de situation
2003

Dépôt du Plan d’action national en TED (21 fév.) : Un geste porteur d’avenir. Des services aux personnes
présentant un trouble envahissant à leurs familles et à leurs proches. Sa mise en œuvre doit se réaliser sur 5 ans et
on prévoit qu’il en coûtera 40 M$. Le gouvernement fait le choix de couvrir tous les groupes d’âge, les personnes et
les familles de toutes les régions.

2005

Un premier bilan du Plan d’action national en TED qui mesure la vitesse de croisière de la mise en œuvre des
mesures après une année complète. Dans la synthèse générale, on constate que la majorité des mesures avance à
vitesse réduite, que la complémentarité des interventions s’avère compliquée, la mesure qui concerne l’accès aux
services et qui devait être complétée dans la première année s’implante au ralenti. On ne s’inquiète pas puisque
ce n’est que le début. On peut lire dans le bilan que la méthode de cueillette d’information utilisée donne certains
renseignements, mais que beaucoup sont approximatifs.

2008

En 2008, pour régler la problématique des listes d’attentes, le MSSS met en place le Plan d’accès aux services
pour les personnes ayant une déficience. Il s’agit de l’avenue privilégiée pour soutenir les programmes services
déficience intellectuelle, déficience physique et troubles envahissants du développement dans l’amélioration de
l’accessibilité et la continuité des services. En principe, dès la réception d’une demande, une première appréciation
est faite pour statuer de l’urgence de celle-ci. Une fois le niveau de priorité identifié, un temps d’attente est
clairement établi au terme duquel la personne devrait débuter ses services. En théorie, pour tous les niveaux de
priorités, les usagers auraient dû commencer à recevoir des services dans les délais prévus depuis novembre
2010. En mai 2011, on constate encore des temps d’attente pouvant aller au-delà de deux ans et aucune évaluation
du plan d’accès n’a été rendue publique depuis le début de son implantation.

2009

Le Protecteur du citoyen dépose les résultats de son enquête* sur les services gouvernementaux destinés aux
enfants TED. On y constate des divergences importantes avec le bilan du MSSS. Le portrait de la situation vécue
par les parents est d’une très grande justesse et le rapport stipule clairement que les insatisfactions des parents
sont fondées. Cependant, l’échéancier des recommandations nous semble beaucoup trop long : les dates butoirs
s’échelonnent jusqu’à 2013 et plusieurs de ces recommandations sont très semblables à celles énoncées dans le
Plan d’action qui ne sont toujours pas réalisées. Tandis que le plan gouvernemental plaçait le MSSS comme
responsable de sa réalisation, le Protecteur semble proposer un partage de cette responsabilité entre trois
ministères. Nous sommes d’avis que c’est au MSSS d’assurer le leadership, sans quoi nous craignons qu’une
responsabilité diluée n’engage personne. Le Protecteur a clairement identifié les écarts entre ce qui est annoncé par
les autorités publiques en matière d’organisation des services et la réalité vécue sur le terrain. Il a constaté les
difficultés rencontrées au quotidien par les familles dont l’enfant a plus de 5 ans.

LES SERVICES EN TEDAU QUÉBEC : ÉTAT DE SITUATION (Suite)
2009

Un deuxième bilan, présentant cette fois l’évaluation du plan d’action pour 2005-2007. Bien que le MSSS ait
souligné en 2005 que l’approche d’évaluation donnait des résultats plutôt approximatifs, il utilise la même approche
pour ce 2e bilan. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain, aucune analyse n’est faite pour
identifier la raison des retards de la mise en place des mesures et aucune recommandation n’est faite pour
redresser la situation. Suite à ce dépôt, on constate un retard important dans la présentation des bilans, parmi les 46
mesures prévues, aucune réalisée entièrement, il n’y a pas de complémentarité dans un même réseau et entre les
réseaux. On rencontre des difficultés majeures concernant le programme ICI et il y a des divergences importantes
entre les constats du Protecteur du citoyen et le bilan du MSSS.

2010

Dépôt des résultats de la recherche sur « L’évaluation de l’implantation et des effets de l’Entente de
complémentarité entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation. Rapport
scientifique intégral ». L’Entente de complémentarité (signée en 2003) étant le continuum de services, destinés aux
élèves handicapés ou en difficulté, entre les deux réseaux. Les chercheurs ont constaté que malgré une large
diffusion, l’information relative à l’Entente demeure méconnue des intervenants, des parents et des partenaires, le
travail de complémentarité ne s’articule pas toujours autour des besoins de l’enfant et de sa famille. Il s’organise
souvent en fonction de la mission respective de chacun des réseaux et de leur organisation de services. L’Entente
favorise la mise en place de mécanismes pour se rencontrer et discuter et enfin, pour la majorité des parents
consultés, la complémentarité des services est perçue comme étant peu ou pas satisfaisante et leur participation
n’est sollicitée que pour le plan d’intervention.

2011

Rencontre des partenaires en éducation. L’intégration scolaire est remise en question pour les élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, ce qui semble peu prometteur pour nos enfants TED. Déjà, la
grande majorité d’entre eux se retrouvent à l’école spéciale sans égard à leur potentiel d’apprentissage.

En attente des résultats d’une nouvelle enquête du Protecteur du citoyen, cette fois concernant les services offerts aux
adolescents et aux adultes TED.
NOS ATTENTES
•
Qu’une réelle volonté politique fasse avancer notre dossier.
•
Que les services promis à tous les groupes d’âge soient disponibles.
•
Que tous les services soient axés sur les besoins de la personne plutôt qu’en fonction de l’organisation des
services d’un réseau.
•
Que ceux qui interviennent auprès des personnes TED reçoivent une formation afin d’intervenir de façon adéquate
et efficiente. La formation offerte actuellement ne touche que l’intervention comportementale intensive.
•
Qu’on se penche sur les nombreux constats d’échec des dernières années et que des solutions soient mises en
place.
•
Que les budgets soient réévalués en fonction du taux de prévalence actuel soit entre 60 et 70 personnes sur
10,000.
•
Que les mesures du plan d’action soient réévaluées en tenant compte de tous les profils qui seront dans le spectre
de l’autisme avec la nouvelle définition du DSM 5 prévue pour 2013. Un autiste ayant des troubles de
comportement n’a pas les mêmes besoins qu’un autiste de haut niveau.
•
Qu’il y ait un réel partenariat avec les familles et ceux qui les représentent.
Enfin, le 19 mai, cette fois à l’initiative de l’ATEDM, une deuxième intervention était faite en chambre, par Mme Doyer et la
manifestation organisée par Autisme Montréal réunit une soixantaine de parents de Montréal et de Québec.
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
* Pour une meilleure continuité dans les services, les approches et les rapports humains, Rapport spécial du Protecteur du
citoyen sur les services gouvernementaux destinés aux enfants présentant un trouble envahissant du développement, Oct.
2009

BILAN DU MOIS DE L’AUTISME 2011
Cette année le comité du mois de l’autisme 2011 était fier d’offrir aux
association régionales son outil de sensibilisation, soit un calendrier 2011-2012.
Pour réaliser ce projet, nous avons fait appel aux talents de personnes autistes
de tous âges et de toutes les régions du Québec. Ainsi nous avons reçu une
cinquantaine de dessins, bandes-dessinées et peintures, sous le thème « La
nature et l’environnement ».
Le mois d’avril prend de plus en plus de visibilité grâce, entre autre, aux outils
de sensibilisation. À la Fédération, les commandes d’affiches du mois de
l’autisme vont en augmentant et ce à chaque année. Nous offrons maintenant la
possibilité à tout organisme, membre ou non, de faire la promotion du mois de
l’autisme via notre affiche. Et c’est près de 650 affiches qui ont été distribuées à
travers le Québec!
Cette année est une année spéciale pour la Fédération car nous fêtons nos 35 ans! Pour l’occasion nous avons
voulu souligner l’évènement en vous remettant dans la pochette du mois de l’autisme le dossier « 35 ans de complicité ». Ce texte présente les 16 associations régionales d’autisme au Québec en reconnaissance à la force
qu’elles nous inspirent. Le texte complet se trouve sur notre site à http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/avril-mois
-de-lautisme/communique/autisme-au-quebec-35-ans-de-complicite.html
2011 est une année spéciale aussi car nous avons la chance, depuis 5 ans, d’avoir un
porte-parole exceptionnel, Nicola Ciccone.
Nicola passe beaucoup de temps à parler de l’autisme et à sensibiliser le public lors des
nombreuse entrevues qu’il donne, tout au long du mois de l’autisme. À chaque année, un
nombre grandissant de journalistes demandent une entrevue avec lui et c’est toujours
avec beaucoup de générosité qu’il accepte de parler de notre cause. Une cause qui lui
tient toujours autant à cœur, et ce depuis qu’il a côtoyé de jeunes autiste durant ses
études en psychologie.
Suite à la disparition d’Adam, ce petit autiste qui a été retrouvé mort quelques semaines
plus tard, les médias télévisuels ont beaucoup parlé d’autisme. Nous avons eu droit à une
excellente entrevue à « Tout le monde en parle » où une maman de deux enfants autistes présentait son quotidien
La marche
Des records ont été fracassés! Près de 5 000
personnes ont marché sous le thème Un petit pas pour
une grande cause dans dix régions du Québec.
L’Outaouais a amassé plus de 66 000 $, soit 14 000 $
de plus que l’an passé puis la Montérégie, qui organisait
son premier marathon, a amassé près de 48 000 $.
Deux autres marches au Saguenay-Lac-St-Jean et dans
Lanaudière ont réuni, plus de 3 100 marcheurs, en
sollicitant la participation de 17 écoles.
Chantal St-Amand, coordonnatrice de projets

NOS BONS COUPS!
En Montérégie — Un projet pour les frères et sœurs
En septembre 2010, l’Association régionale Autisme et TED Montérégie
(ARATED-M) débutait l’élaboration d’un projet novateur inspiré du
programme Entraide Phratrie de M. Hubert Gascon et Mme Jacinthe
Aubé, dont la Fédération québécoise de l’autisme à le mandat de faire
connaître aux régions.
Ce projet a permis à 18 jeunes, âgés entre 6 et 12 ans, provenant du territoire de la
Montérégie-Est, de vivre une expérience hors du commun sur la base de plein-air
Boute-en-train, dans la région de Lanaudière, durant une semaine.
Nous avons constaté l’importance pour les jeunes de pouvoir partir de la maison et
de vivre avec leurs pairs. Cette expérience leur a permis de réaliser qu’ils n’étaient
pas seuls et qu’il est aidant de pouvoir échanger entre jeunes qui vivent les mêmes
réalités. De plus, cela leur a aussi permis de profiter d’un répit hors du milieu familial.
La base de plein air est un milieu ludique pour utiliser les outils trouvés le matin lors
des ateliers fratrie qui répondent aux différents besoins des jeunes.
Le projet n’a pas seulement eu des impacts sur les jeunes, mais sur tous les membres de leur famille. En effet,
lors de la rencontre d’après-camp, les parents nous ont signifié que non seulement l’attitude de leurs jeunes
envers leur frère et sœur avait changé, mais aussi leur attitude en tant que parents.
L’ARATED-M est fière d’annoncer que son projet pour les frères et sœurs va se poursuivre pour les deux
prochaines années grâce à l’appui de la Fondation Butters. À la fin du projet, le bilan final, un guide pour les
parents ainsi que le Programme clé en main seront disponibles partout à travers le Québec. Ce projet se fait en
partenariat avec la Fédération québécoise de l’autisme.
Sophie Plaisance, ARATED-M
Consultez en ligne notre
Répertoire québécois d’activités de formation

Au www.autisme.qc.ca
« Vous y trouverez plus de 210 formations mises en ligne
et plus de 115 organismes inscrits »!
Augmenter la visibilité de vos formations, ateliers, colloques, congrès et conférences en
TED en utilisant notre tribune provinciale.
Par téléphone au 514-270-7386 ou par courriel à communicfqa@contact.net

NOS BONS COUPS! (Suite)
À Montréal — « Revendiquons pour l’autisme »
À partir des informations recueillies par les témoignages des parents, Autisme et Troubles Envahissants Montréal (ATEDM)
est arrivé au constat suivant : actuellement, ni le réseau de la santé et des services sociaux, ni le réseau de l’éducation ne
répond aux besoins primaires de notre clientèle mettant l’ensemble des personnes ayant un trouble envahissant du
développement en situation de crise et de danger. Les CLSC, services de première ligne, sont eux-mêmes en état de crise,
manquant de budget et d’expertise. Quant aux CRDITED, ils n’ont pas démontrés, jusqu’à maintenant, qu’ils comprennent
bien les TED et leurs besoins. Leurs offres de services ne répondent pas adéquatement aux besoins d’une clientèle
complexe en augmentation constante. Et que dire des éternelles listes d’attente?
Nous sommes profondément choqués et indignés de l’attitude du Gouvernement. Depuis l’injection du premier budget en
2003, il n’y a plus rien. C’est comme si pour eux le dossier était réglé. Nous devions donc nous faire entendre, nous rallier et
unir nos voix. Nos besoins, nos attentes et nos insatisfactions étant très grands. Ainsi, ATEDM et ses familles ont profité du
mois de l’autisme pour agir. Nous avons fait parvenir nos documents à tous nos membres, avons distribué près de 600
copies dans des écoles de Montréal et les avons rendus disponibles via notre site Web et notre page Facebook. Les
documents expliquaient les raisons de notre démarche, les actions à entreprendre et contenaient des lettres-types à envoyer
aux ministres ciblés. Nous avons visé le ministère de la Santé et des Services sociaux, celui de l’Éducation, du Loisir et du
Sport ainsi que celui de la Famille.
Nous avions prévu une série d’actions à entreprendre la même journée et ce, à quelques reprises. Nous voulions qu’à des
dates bien précises, différents ministères soient littéralement envahis par les témoignages de parents. En se concentrant
tous sur les mêmes dates, il était évident que nos actions seraient dérangeantes et auraient un plus gros impact ce qui
témoignerait de leur importance.
Voici les actions que nous avons suggérées aux parents:
• 12 avril : Envoi d’une lettre par courriel et/ou par la poste à certains ministres et au Protecteur du Citoyen;
• 19 avril : Deuxième envoi de la même lettre par télécopieur;
• 26 avril : Appel auprès de son député et/ou envoi d’une lettre par courriel, par télécopieur ou par la poste;
• 2 mai : Envoi d’une lettre ouverte dans un journal;
• 9 mai : Envoi d’un courriel à l’émission de Monsieur François Paradis : TVA en direct.com;
• 19 mai : Manifestation devant l’Assemblée nationale à Québec.
Selon les transcriptions des périodes de questions de l’Assemblée nationale ayant eu lieu les 14 avril ainsi que les 4 et 19
mai derniers, on constate que Mesdames Pauline Marois et Danielle Doyer ont effectivement questionné la ministre déléguée
aux Services sociaux, Mme Dominique Vien, sur les services offerts aux personnes autistes et à leur famille. Finalement, lors
de notre manifestation à Québec, quelques députés de l’opposition sont venus rencontrer les familles présentes et ont pris le
temps d’échanger avec elles, soit Mme Danielle Doyer, Messieurs Amir Khadir, Bernard Drainville, Guy Leclair et François
Rebello. C’est un dossier à suivre…
Rachel Pouliot, Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
À Trois-Rivières — « Une web conférence suivie! »
Cinquante-cinq branchements, dont certains avec projection, ont permis à 70 personnes de suivre la web conférence initié
par le Réseau national d’expertise en TED (RNETED) et s’intitulant «TIC et TED ou comment aider les futurs Ben X».
Présentée en direct, mardi le 26 avril, dans le cadre du mois de l’autisme, cette activité a été suivie par des membres et
non-membres du Réseau national et ce, à la grandeur du Québec. M. Jean Chouinard, du service national RECIT, et Mme
Nathalie Plante, du service régional de soutien TED pour Montréal, ont animé, avec brio, son contenu. Les participants
pouvaient interagir via un « chat room » et poser des questions aux animateurs. La chaire TSA de l’UQTR assurait la
logistique de l’événement. Pour les intéressés, vous pouvez voir ou revoir la web conférence au www.chairetsa.ca/RNETED/
Mario Godin, RNETED

NOS BONS COUPS! (Suite)

À Montréal
Le 5 mai dernier le restaurant Tomate Basilic, de Montréal, recevait le tout premier certificat de reconnaissance
accordé par Action main-d’œuvre inc. et l'équipe d'À l'emploi!
C'est M. Vincent Arseneault, le propriétaire, qui s'est vu remettre le
certificat des mains de M. Martin Prévost, coordonnateur de
l'équipe d'À l'emploi!, en compagnie de Mme. Emmanuelle
Ladouceur, conseillère à l'intégration. Monsieur Arseneault et son
équipe ont choisi d’embaucher, au poste d'aide cuisinier, un jeune
travailleur ayant un trouble envahissant du développement. Les
gens de Tomate Basilic ont su reconnaître le potentiel de ce
travailleur et, avec le soutien régulier de la conseillère à
l'intégration d’À l’emploi !, ont continué de le soutenir dans son
intégration pour lui permettre une réussite en emploi. Il y a
maintenant plus de 10 mois que cette alliance porte ses fruits.
Monsieur Arseneault souligne que l'investissement consenti auprès du travailleur est rentable pour tous. Son jeune
employé est heureux dans son poste et continue de progresser dans ses apprentissages et ses habiletés en
cuisine de restaurant. Quant à l'entreprise, elle est heureuse d'offrir un milieu de travail respectueux à une
personne qui est très engagée dans son travail.
Martin Prévost, Action main-d’œuvre inc
Dans les Laurentides — Un grand McDon pour l'autisme
La Fondation autisme Laurentides tient à remercier M. Albert Lévy et
son épouse franchisés de 5 restaurants McDonald situés à : Bois des
Filion, Rosemère, Place Rosemère, Fontainbleau et Faubourg
Boisbriand.
Nous les remercions d’avoir choisi la Fondation autisme Laurentides
pour la journée du McDon dans leurs restaurants. Lors du Grand
McDon des dizaines de bénévoles, des élus municipaux, des employés
et anciens employés, des partenaires et tous les clients ont permis
d’amasser la somme de 23,500 $. Cette somme servira à offrir des fins
de semaine de répit à la maison de Blainville ainsi que pour de l’accompagnement spécialisé au camp de jour
estival.
Au nom du conseil d’administration CHAPEAU à M. Lévy pour la mobilisation de la population entourant cet
évènement. MERCI à Guy Jodoin et Frédérique Dufort co-présidents d’honneur pour leur implication, pour leur
plaisir à répondre à toutes les questions et à signer les autographes. Ils sont d’une grande générosité. Merci à Joël
Bouchard, Emmanuel Auger et Ronald McDonald qui sont passés aux restaurants pour saluer les gens. Les
policiers de Blainville, la régie inter municipale de police, les pompiers de Blainville, le club optimiste de
Ste-Thérèse, Mr FUN, NOHAH jeux gonflables, les 3 DJ, les maquilleurs, tous ont contribué à cette réussite
d’équipe.
Guylaine Robert, Fondation Autisme Laurentides

PORTRAIT D’UN MEMBRE
LE CRDICA : L’HUMAIN AVANT TOUT
Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (CRDICA)
offre des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale à des
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du
développement (TED). Il propose également des services d’accompagnement et de
soutien à l’entourage de ces personnes, et ce, dans une perspective d’amélioration
continue de la qualité de ses interventions et de développement d’une expertise en matière
de recherche.
L’humain repose au cœur des préoccupations du CRDICA et les valeurs de l’organisation
en témoignent : bienveillance, intégrité et équité. Ces valeurs guident, motivent et colorent
l’action de tous ceux qui y œuvrent. Elles sont gardiennes de la cohérence de
l’organisation. De plus, le CRDICA est engagé dans une démarche continue
d’humanisation de ses services et de sa gestion visant l’excellence de ses pratiques cliniques, administratives et de gestion.
Inspirée du modèle « Planetree », cette approche fait l’objet d’un projet pilote soutenu par le ministère de la Santé et des
Services sociaux.
« FAIRE MIEUX ENSEMBLE », c’est le but que s’est donné le CRDICA
au cours des prochaines années.
Le centre espère devenir un modèle dans le domaine de la réadaptation
en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
notamment en terme de partenariat. Le plan stratégique 2011-2015 du
CRDICA souligne les collaborations nécessaires à la réalisation de sa
mission et tient compte de l’évolution des clientèles.
Ainsi, les personnes présentant un trouble envahissant du
développement occuperont de plus en plus de place. Le Centre s’engage
à exercer le leadership attendu d’un établissement spécialisé, à adapter l’offre de services selon l’évolution des profils et des
besoins de la clientèle, à répondre aux attentes relatives aux délais d’accès et à offrir des services basés sur les meilleurs
standards de qualité et de pratique.
UN LEADERSHIP PARTICULIER EN DI-TED
L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches a confié au CRDICA le mandat de mener les travaux
du comité régional sur la hiérarchisation des services. Ce comité détermine les responsabilités respectives des dentres de
santé et de services sociaux et du CRDICA pour le programme DI-TED. De plus, le CRDICA se préoccupe à la fois de
collaborer et d’animer des tables territoriales d’organisation de services touchant sa clientèle et d’accentuer son partenariat
intersectoriel.
PRÉSENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Le CRDICA offre ses services dans la communauté (domiciles, écoles, milieux de travail…) et dans ses 35 points de service
à plus de 1 600 personnes présentant une DI ou un TED. Toute la région de Chaudière-Appalaches est couverte car les
différents sites sont répartis dans les quatre territoires (Montmagny-L’Islet, Beauce/Etchemins, Littoral, Thetford).
Le CRDICA souligne chaque année « la semaine québécoise de la déficience intellectuelle » et « le mois de l’autisme ». Un
comité met sur pied des dizaines d’activités présentées dans toute la région. L’objectif poursuivi est de sensibiliser la
population à la réalité des personnes ayant une DI ou un TED à travers différentes actions : lancement de documents,
conférences, kiosques, expositions d’œuvres réalisées par la clientèle, activités d’intégration et autres.
Benoit Cantin, CRDI Chaudière-Appalaches

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!
Activity Schedules for Children with Autism Teaching independent behavior
Par : Lynn E. McClannahan, Ph.D & Patricia J. Krantz, Ph.D
Bethesda : Woodbine House, 2010. 147 p.
Résumé : La nouvelle édition comprend: la façon d'utiliser des calendriers d'activités afin d’organiser
tous les aspects du quotidien d'une personne et l'augmentation de l’engagement, l'exécution des
tâches, faire des choix appropriés. Une section détaillée sur l'utilisation des calendriers d'activités
par les adultes, décrivant la façon dont ils sont utilisés à la maison et au travail.
« Je suis spécial » Manuel psycho-éducatif pour autistes
Par : Peter Vermeulen Traduction de Wendy De Montis
Bruxelles : Éditions De Boeck Université, collection Questions de personne TED, 2010.
277 p.
Résumé : Nouvel ouvrage conçu pour les personnes autistes, présenté sous la forme d’un
programme de psychoéducation dont le but est d’accroître la connaissance de soi et d’améliorer
l’image de soi.
Les aventures du détective Laloupe en Martinique
Par : Sylvain Laforest Adaptation : Brigitte Harrisson et Lise St-Charles
Rivière-du-Loup : Les Éditions Concept Consulted, Coll. Anoli Roman jeunesse, 2010. 122 p.
Résumé : Après 12 mois, les autorités martiniquaises abandonnent leurs recherches afin de
retrouver le diamant disparu. Laloupe décide de se rendre dans les caraïbes afin de reprendre
l’enquête abandonnée par les autorités. Les aventures du détective Laloupe : le tout premier roman
dédié aux jeunes ayant un trouble du spectre autistique.
Dossier : Vivre avec un enfant autiste
De la revue : Enfants Québec, mai-juin 2011. pp. 40-56.
Résumé : Dossier sur l’autisme au quotidien. Reportage dans une école de Québec qui accueille
des enfants autistes. L’auteure Kim Thuy raconte son parcours avec son fils Valmond. Prise en
charge : la longue marche des parents. Un chien pour mon enfant autiste.
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.
PETIT RAPPEL: Avez-vous pensé à renouveler votre cotisation annuelle à la Fédération ?
Merci à ceux qui nous l’ont fait parvenir et pour les autres, il est encore temps.
Au plaisir,
Geneviève Gagnon, agente de bureau
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