Volume 4 no 6
Volume 10 Numéro 3
Février 2006

Août 2011

INFO–MEMBRES
Nouvelles des membres
OUTAOUAIS
SOMMAIRE

Voici un témoignage particulièrement émouvant qui aboutira à un documentaire télédiffusé à
Radio-Canada le 20 août prochain.

TOURNAGE DU DOCUMENTAIRE « UN JOUR »
Nouvelles des membres:
• Outaouais Le 2 avril 2011, quel jour mémorable pour la famille Beauregard-Tousignant, alors que c'est la
journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Après avoir assisté à la projection du film
Adams, au Festival du Film en autisme de l'Outaouais, Jocelyne me parle d'un projet, dont
Donnez-nous de vos toute la famille se souviendra longtemps.
nouvelles

Elle me fait part que Radio-Canada l'a approchée pour faire un reportage. Il recherche une
Journée annuelle de la famille, vivant en région, avec un enfant autiste, et où ça bouge. Et bien, il semble qu'avec nos
Fédération quatre enfants âgés de 7 à 15 ans, dont Fannie TED/NS non-verbal, et très mobile, on répond
aux critères de sélection.
Une visite au MSSS Dès que Jocelyne m'en parle, je me dis : «WOW! Quelle belle chance de vraiment faire

connaître l'autisme et de faire voir que ce ne sont pas tous des Rain Man ». Je suis
intéressée, mais, étant donné que le projet concerne toute la famille, je dois d’abord en parler
Quoi de neuf au Centre aux autres. Mon mari est tout de suite d'accord et les enfants me répondent : «"Cool", avec un
de Doc? beau sourire. Ça veut tout dire.».
Et c'est ce jour même que, pour nous débutent les préparatifs. Imaginez-vous un instant que
Radio-Canada entre chez-vous. Pour moi, c’était comme si j’invitais tous les Canadiens et
Canadiennes dans ma maison. Je crois que vous pouvez facilement imaginer ce que cela peut
signifier.
Parallèlement à ce «petit» stress des préparatifs, les discussions commencent avec une
recherchiste de Radio-Canada, Mme Karine Guillemette, très sympathique. Elle nous met
rapidement en confiance face à ce projet.
Initialement, Mme Guillemette connaissait très peu l'autisme, mais nos discussions ont
rapidement suscité son intérêt et nos conversations téléphoniques, qui ne devaient durer au
départ que 15 minutes, sont rapidement devenues des discussions de 45 minutes.
Suite page suivante

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 16 septembre 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

Outaouais —suite—
Elle nous a avoué que nos discussions lui en ont beaucoup appris sur l'autisme et sur les répercussions touchant la famille.
De notre côté, on lui parle de nos activités quotidiennes avec Fannie, telles que l'épicerie, les promenades en vélo, les
sessions de travail, les baignades à la piscine, etc. Tout cela l'allume et elle demande aussitôt toutes les autorisations
nécessaires pour qu'on puisse aller filmer dans ces différents endroits publics.
Donc, tout devient clair pour nous. Le vendredi 29 avril 2011, le journaliste M. Achille Michaud, caméraman, accompagné du
réalisateur Robert Hinse ainsi que de Jean-Pierre et du preneur de son Sébastien (de Gatineau), vont se présenter
chez-nous pour nous interviewer Martin et moi. Le lendemain, la même équipe, à l’exception du journaliste, nous suivra toute
la journée dans notre quotidien, y compris lors de la Marche pour l’autisme.
Toute la famille a bien hâte de vivre cette expérience. Donc, le vendredi, ils arrivent à la maison, avec tout leur équipement.
Une équipe très sympathique prend le temps de jaser avec nous afin de nous mettre à l’aise pour ensuite nous expliquer le
déroulement et la façon de faire. À ce moment, ils entrevoient seulement Fannie, qui doit sortir de la maison, afin qu’on
puisse se concentrer à 100% à l'enregistrement. Cet enregistrement est fait pour mettre les voix, sur les activités qui seront
filmées le lendemain. L'enregistrement va très bien, quoique nous soyons très émotifs à certains moments et vous pourrez
sûrement le percevoir lors de la diffusion de l'émission.
M. Michaud et M. Hinse sont très surpris et touchés de constater ce que peut représenter pour une famille d'avoir un enfant
autiste et comprennent rapidement la nécessité pour nous de participer à la Marche, qui subventionne les camps d'été.
Tellement, qu'à la fin de l'entrevue, M. Michaud nous demande comment il peut participer à la Marche et le lendemain, il est
venu marcher avec sa femme en tant que bon citoyen sympathisant.
La journée du samedi s'est très bien déroulée; on a réussi à faire toutes les activités prévues. Fannie a très bien réagi face à
tout ce monde et à cet équipement dans sa maison. Elle a simplement tapoté l'écran de la caméra à quelques reprises et
touché le micro. Toute l'équipe a été bien patiente face à ses comportements de curiosité et l’ont laissée gentiment explorer
avec un beau sourire dans le visage.
À la fin de la journée, M. Hinse m'a dit que, même s'il faisait de la lecture sur l'autisme depuis quelques semaines, il ne
pouvait pas s'imaginer ce que cela était réellement. Il était surpris de voir comment un enfant comme Fannie peut être demandant. Concernant Fannie, il m'a aussi avoué que, lorsqu'il l'avait entrevue le vendredi, il la croyait renfermée et pensait
qu'elle n'entrait pas en relation avec nous. Par après, il a vite constaté que c'était tout le contraire : «Elle est tout à fait
présente avec nous, communique très bien avec son PECS, elle sait vraiment ce qu'elle veut, malgré les apparences.».
Pour moi, le meilleur moment de la journée de samedi a été notre visite à la piscine. Fannie, fidèle à elle-même, a été très
expressive et enjouée. J'étais contente de pouvoir montrer que, malgré les apparences, parfois trompeuses, Fannie peut
ressentir des plaisirs et nous le démontre très bien. Pas besoin de vous dire que tous les membres de l’équipe ont quitté, très
fatigués, mais surtout émus et très riches en connaissance sur l'autisme.
Donc, pour nous, le mois d’avril fut un mois drôlement bien rempli au plan des émotions et du stress, mais finalement, nous
sommes très contents d'avoir accepté de partager notre quotidien avec cette équipe de Radio-Canada et nous sommes
confiants qu'ils en feront un bon produit. De plus, si demain ils nous demandaient pour revenir faire une suite, on répondrait:
«Cool !», avec un beau sourire.
Le documentaire intitulé « Un jour » sera diffusée à l'antenne de Radio-Canada le samedi 20 août 2011 de 20h à 22h.
Nous représentons un des sujets couverts. Les autres sont davantage axés sur les métiers et les passions. Notre journée
sera présentée en version abrégée d'environ 9 minutes. Ne vous gênez surtout pas pour le faire savoir à votre entourage afin
d’atteindre notre objectif de sensibiliser le plus de personnes possible à l’autisme.
Lucie Tousignant, mère d’une enfant autiste et membre du C.A. de Trait d’union Outaouais

JOURNÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
Le 11 juin dernier, la Journée annuelle de la Fédération marquait le 35e anniversaire de la Fédération. Pour
débuter, nous avions une assemblée générale extraordinaire afin de proposer aux membres un changement
de nom pour l’organisme. En effet, avec les modifications qui seront occasionnés par le DSM 5, l’appellation de
troubles envahissants du développement sera remplacée par troubles du spectre de l’autisme. Ainsi, nous
avons décidé à l’unanimité de devenir la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME.
La journée s’est poursuivie avec la tenue de l’assemblée générale où nous avions le plaisir d’accueillir des
représentants de 13 régions. La présidente, Mme Ginette Côté, a souligné la forte détermination des parents
qui a marqué les 35 ans de la Fédération. La directrice a présenté les réalisations de 2010-2011 et a présenté
les activités au plan d’action pour le nouvel exercice. Parmi celles-ci, une tournée des régions étendue
possiblement sur les deux prochaines années.
Les administrateurs dont le mandat était échu se sont dits intéressés à renouveler leur engagement et ont été
réélus par acclamation.
Les administrateurs pour l’année 2011-2012 sont :
Ginette Côté, présidente
Région de Québec
Lucille Bargiel, vice-présidente
Région de la Montérégie
Aline Moreau, secrétaire-trésorière
Région de Lanaudière
Marie Decoste, administratrice
Région de l’Est-du-Québec
Nathalie Plante, membre de la communauté

Michel Francoeur, administrateur
Région de la Mauricie
Jocelyne Sylvestre, administratrice
Région de l’Outaouais
Germain Lafrenière, administrateur
Région de Laval
Jacques-René Giguère, membre observateur
Région Nord Côtière
Martin Prévost, membre associé

En après-midi, nous avions le plaisir d’accueillir Mme Mélanie Lavoie, directrice de l’Association de l’autisme et
des autres TED de l’est du Québec, qui a présenté le
projet d’identification TED mis en place dans sa région.
L’objectif de ce programme est de favoriser une
intervention policière adéquate auprès des personnes
TED lors de désorganisation ou de disparition sur le
territoire de la Sécurité du Québec du district Bas-StLaurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Un protocole
d’entente a été signé entre l’Association et les forces
policières, dans le but d’outiller les policiers dans leur
intervention auprès des personnes TED. Il permet
d’effectuer un recensement des personnes visées sur le
territoire à l’aide d’une fiche d’identification et de créer une
banque de données. L’association a la responsabilité de
faire connaître le programme aux familles et de faire remplir le formulaire. Cet atelier présentait un intérêt pour
l’ensemble des régions, puisque le projet est facilement exportable et que Mme Lavoie a généreusement fourni
aux participants, une copie du protocole.

En avril, à l’occasion du 35e anniversaire, nous avions lancé les Prix Reconnaissance de la Fédération. Pour
clôturer cette journée annuelle, nous avons remis ces trois prix qui soulignent la participation sociale des personnes
autistes.
Le Prix Peter-Zwack, qui a pour but de perpétrer la mémoire et l’œuvre de
Peter Zwack, père d’un jeune homme autiste, a été décerné à M. Richard
Tremblay, Mme Guylaine Robert, initiatrice du projet et Intrawest, la firme qui
emploie M. Tremblay. Richard Tremblay a reçu son diagnostic d’autisme à
l’âge de 36 ans, en 2004. Dès lors, Guylaine Robert, de la Société de
l’autisme des Laurentides et l’entreprise Intrawest Tremblant coopèrent afin
de favoriser un environnement de travail adapté. Richard est responsable de
l’entretien de la cuisine au chalet des voyageurs.

Le Prix Gilbert-Leroux, qui a pour but de rendre hommage à un
homme exceptionnel à qui l’on doit l’implantation des classes inspirées
du modèle TEACCH, a été remis à Scott l’Heureux, un jeune garçon de
huit ans, qui fréquente l’École du Bac de St-Lambert-de-Lauzon, et à
l’École du Bac et à sa directrice, Mme Micheline Dion. Malgré des
problèmes de comportements et d’apprentissage durant ses premières
années, Scott a réussi à surmonter ses difficultés et à s’adapter à l’école
primaire de son quartier. L’ouverture de la direction de l’école aux
enfants en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, des enseignants
passionnés qui ont adapté l’environnement pour faire face à ses
problèmes de comportement, des éducatrices
qui ont tout mis en œuvre pour les prévenir ont fait en sorte que Scott a surmonté ses propres difficultés
Enfin, le Prix Coup de chapeau vise à reconnaître tous les projets qui,
dans un contexte ou un autre, favorisent l’intégration sociale d’une
personne TED. Il a été remis à M. Mathieu Roy, à Mme Andrée Collin-Roy,
la mère de Mathieu et l’initiatrice du projet, ainsi qu’à M. Gilles Garon, maire
de la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac pour son implication
exceptionnelle. Mathieu Roy, un jeune autiste de 25 ans a franchi toutes les
étapes de sélection en vue de porter le flambeau olympique lors de la
course à relais des jeux olympiques d’hiver 2010, à la municipalité de
Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac).
Madame Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux, avait généreusement acceptée d’apposer sa
signature sur les certificats qui ont été remis aux récipiendaires.
La journée, riche en émotion, s’est terminée autour d’un punch et d’un magnifique gâteau orné
d’un 35 ans! Chacun est retourné dans sa région, heureux d’avoir partagé ces moments
d’échanges avec des collègues provenant de partout au Québec.
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

UNE VISITE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Le 20 juillet dernier, la Fédération était invitée à rencontrer Mme Dominique Vien, ministre déléguée aux Services
sociaux, M. Pascal D’Astous, directeur du cabinet et Mme Annie Lemieux, attachée politique du cabinet de la
ministre.
Cette visite était attendue depuis longtemps. Déjà dans le précédent numéro de l’INFO-MEMBRES, nous vous
faisions part de nos attentes par rapport à l’état de situation des services en troubles envahissants du
développement au Québec et de notre intention de les faire connaître au ministère.
Parmi les sujets que nous avons abordés, il a été question de la situation déplorable dans laquelle se trouve
beaucoup trop de familles ayant un enfant autiste. Les nombreux appels que nous recevons à la Fédération et les
multiples échanges que nous avons avec nos associations régionales nous confirment qu’il ne s’agit pas de cas
isolés. Voici quelques exemples de la situation :
Il est de plus en plus fréquent d’avoir un 2e enfant autiste dans une famille.
• Le programme soutien à la famille est désuet, inégal d’une région à l’autre et le temps d’attente beaucoup trop
long (jusqu’à 3 ans selon les régions).
• Même problématique pour le soutien financier pour l’achat de couches, avec un temps d’attente encore plus
long.
• Le temps d’attente dépasse largement les objectifs du Plan d’accès.
• Le temps d’attente pour obtenir un diagnostic peut aller jusqu’à 2 ans (chiffres à l’appui pour la région de
Montréal).
• Aucun développement au niveau des services.
• Inéquité dans la prestation de services d’une région à une autre.
• Besoins en formation.
• Inefficacité des projets cliniques.
• Malgré qu’ils soient priorisés : liste d’attente pour les 2-5 ans.
• Diminution des heures d’ICI dans plusieurs régions.
• Peu ou pas de service pour les adolescents et les adultes.
• Manque de place en répit pour tous les groupes d’âge.
• Net recul au niveau de l’intégration scolaire.
• Vide de services après 21 ans dans la majorité de la province.
• Services socioprofessionnels et services de jours : en voie de disparition.
• Services offerts en fonction de la disponibilité plutôt qu’en fonction des besoins.
• Absence de plans de transition.
• Ententes inter réseaux peu concluantes.
• Etc.
Madame Vien a écouté attentivement nos interventions et a posé beaucoup de questions. Elle semblait sensible au
fait que les évaluations statistiques faites par les établissements ne reflétaient pas la réalité de nos familles.
•

Échange sur les intentions du ministère
•

Nous avons à nouveau demandé à la ministre ce qu’il adviendrait du plan d’action, s’il y aurait d’autres
évaluations des mesures et si des recommandations allaient être faites pour redresser la situation étant donné
les résultats peu concluants constatés dans les deux premières évaluations.

•

Nous avons demandé s’il y aurait une évaluation du plan d’accès, qui, selon les constatations sur le terrain, ne
donne pas les résultats escomptés.

•

Nous avons demandé si des suites seraient données aux recommandations du rapport sur les résultats de
l’entente MELS-MSSS.

•

Les réponses ont été assez vagues. Il semblerait qu’il pourrait y avoir une évaluation terrain du plan d’action et
que le plan d’accès est actuellement en évaluation. Rien concernant l’entente MELS-MSSS.

Nous avons fait part de nos attentes :
•
•
•
•
•

Que l’on poursuivre la réalisation du plan d’action national en autisme.
Qu’il n’y ait pas d’autres rapports, comités de travail, plans d’action ou autre, mais que l’on passe à
l’action.
Que les services promis à tous les groupes d’âge soient disponibles.
Que l’on se penche sur les nombreux constats d’échec des dernières années et que des solutions soient
mises en place.
Que la ministre délègue une personne de confiance pour rencontrer nos associations et leurs familles afin
d’obtenir un portrait juste de la situation.

Nous avons offert notre participation pleine et entière en lien avec cette dernière attente.
Projet de formation et d’instrumentation pour les familles des personnes ayant un trouble envahissant du
développement
Nous avons fait valoir l’importance des projets présentés dans le cadre du soutien financier auquel nous avons eu
droit à quatre reprises et de notre déception suite au refus de la dernière demande. En plus d’avoir des produits
utiles à nos familles, plus de 50 % de ceux-ci sont demandés par les établissements.
Bien que nous ayons brossé un portrait assez réaliste de la situation des familles, bien que nous ayons fait part de
toutes nos inquiétudes et de nos attentes, il est difficile d’évaluer si cette rencontre aura des répercussions sur la
suite des choses.
Jo-Ann Lauzon

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!
Asperger Syndrome and Adolescence Practical Solutions for School Success
Par : Brenda Smith Myles Diane Adreon
Kansas : Autism Asperger Publishing Compagny, 2001. 227 p.
Résumé : Le passage à l'école secondaire pose des défis pour les élèves ayant le syndrome d'Asperger.
Dans ce livre complet et approfondi, on trouve une analyse détaillée des stratégies et des soutiens
nécessaires pour assurer une expérience scolaire réussie pour les étudiants Asperger.
Mon enfant est autiste Un guide pour parents, enseignants et soignants
Par : Peter Vermeulen, Steven Degrieck Traduction et adaptation française par Kathleen Poppe
Bruxelles : Éditions de Boeck, 2010. 240 p.
Résumé : Ce guide propose, avec de nombreuses vignettes cliniques, un accompagnement
psychoéducatif des enfants atteints d’autisme et présente des pistes concrètes pour gérer et améliorer le
quotidien (langage, apprentissage, propreté, alimentation…).
Les pictogrammes II : en route vers l’autonomie !
Par : Anne-Marie Le Gouill, Joe-Ann Benoît, Renée Gagnon et Evelyne Delude
Cookshire-Eaton : Les Éditions Milmo, 2011. 138 p.
Résumé : Ce second tome peut être facilement utilisé aussi bien par les parents que par les
éducateurs et il est particulièrement bien adapté aux enfants qui fréquentent un centre de la petite
enfance, une maternelle ou une classe spécialisée. Ce guide répond à vos besoins en contribuant à
enrichir votre éventail de pictogrammes et en apportant un support visuel à l’apprentissage et à la
communication.
TEDOU mange
Par : Brigitte Harrisson et Lise St-Charles
Rivière-du-Loup : Concept Consulted. Collection Tedoscope, 2010. 25 p.
Résumé : Deuxième numéro de la collection TEDOU. Personnage conçu spécialement pour les enfants
autistiques, Asperger ou TED non spécifié. Ces livres et ces histoires contiennent des images
auxquelles ces enfants pourront se référer. Ce livre contient des références en langage conceptuel
(SACCADE) et il sert d’outil d’apprentissage. Il est recommandé de faire le lien en temps réel au
quotidien avec l’enfant et les différents éléments du livre.
J’accueille un élève ayant un trouble du spectre autistique dans ma salle de classe
Guide pour le personnel de la salle de classe ordinaire
Par : Annie Gagné
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, 2010. 44 p.
http://www.ontariodirectors.ca/ASD/Res-ORC-fr/sa-guide_pour_le_personnel.pdf
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

