
LES VŒUX DE LA FÉDÉRATION 

   
  

 INFO–MEMBRES  

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES 
 
Profitez de ce bulletin d’informations pour communiquer votre actualité aux autres 
membres de la Fédération.  
 
Il peut s’agir d’une initiative originale, d’une levée de fonds, de la création d’un 
service…ou toute autre nouvelle information qu’il serait utile de voir diffusée auprès 
des autres membres. 
 
Pour ce faire, écrivez à communicfqa@contact.net. La prochaine date de tombée 
sera le vendredi 27 janvier 2012. 
 

65, rue de Castelnau Ouest, bureau 104, Montréal, Québec, H2R 2W3 
Tél.: (514) 270-7386, télécopieur : (514) 270-9261, courriel : fqa@contact.net   
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N’oubliez pas qu’il vous est maintenant possible de nous 

suivre sur             acebook!     

    > Cliquez ici 

À l’approche de cette heureuse période de festivités et de 
réjouissances, les membres du conseil d'administration 
ainsi que le personnel de la Fédération québécoise 
de l'autisme souhaitent que vous savouriez pleinement 
toute cette féerie qui annonce Noël et le Nouvel An.  
Un grand merci à nos membres, nos partenaires, 
nos collaborateurs pour tout ce que vous faites pour 
améliorer la qualité de vie des personnes TED et celle de 
leur famille.    
 

Veuillez noter que les bureaux seront fermés du 26 décembre au 2 janvier 
inclusivement. 

>Jo-Ann Lauzon, directrice générale  

mailto:communicfqa@contact.net
mailto:fqa@contact.net
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ANNONCE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
 

 

Depuis plusieurs mois, la Fédération et ses associations régionales ont multiplié les actions pour faire reconnaître 
les besoins des personnes TED et ceux de leurs familles. Tout dernièrement, les parents de la Montérégie se 
sont mobilisés pour dénoncer l’insuffisance de services de jour pour les 21 ans et plus, puisque les ressources en 
place n’acceptent pas de nouvelles demandes. Une pétition fait le tour de la province et a été déposée à l’Assem-

blée nationale.  

 

De son côté, Autisme Québec a fait une intervention auprès de la ministre Vien sur le manque à gagner de plus 
en plus important dans la tenue de son service de répit. Il faudrait près de 200 places additionnelles pour répondre 

à la demande sans cesse croissante.  

 

Autisme Montréal, quant à elle, a organisé un rassem-
blement devant les bureaux du Premier Ministre où la 
présidente a déposé des témoignages de parents qui 

n’en peuvent plus d’attendre après des services. 

 

À cela s’ajoute la couverture des médias qui rapportent 
régulièrement des situations inacceptables que vivent 
nos familles et les plaintes déposées par les parents. 
Toutes ces actions ont sans doute contribué à faire en 

sorte que l’État s’intéresse à nouveau à notre cause.  

 

Ainsi, le 22 novembre dernier, afin de faire le point sur les services offerts en troubles envahissants du 
développement, Mme Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux annonçait qu’elle confiait le 

mandat de réaliser un bilan du plan d’action en TED : Un geste porteur d’avenir, à M. Michel Langlais.   

 

Nous avons salué cette nouvelle puisqu’en juillet dernier, la Fédération avait fait part à Mme Vien de son souhait 
que les familles, leurs représentants, les associations régionales d’autisme et les établissements soient rencontrés 
afin de tracer un portrait juste de la situation de l’ensemble des personnes autistes au Québec. En 2003, le plan 
d’action qui devait établir un ensemble de services spécialisés pour les personnes autistes de la petite enfance à 
l’âge adulte n’ayant pas tenu ses promesses, le plan d’accès de 2008 ne donnant pas non plus les résultats 
escomptés, il est grand temps, selon nous, que des solutions concrètes soient mises de l’avant par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. En ce sens, l’annonce de ce bilan nous semble un pas 
dans la bonne direction. 

 

Nous prendrons part à ce bilan avec beaucoup d’intérêt en collaboration avec les agences de la santé et des 
services sociaux, la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et 
troubles envahissants du développement et l’Association québécoise des établissements de santé et de 
services sociaux. Pour nous, le bilan doit être l’occasion d’évaluer la situation , de faire le point et, par la suite, 
de mettre en place les services qui répondront à l’ensemble des besoins des personnes TED de tous les groupes 

d’âge. 

 

> Jo-Ann Lauzon 



LE MARATHON DES SABLES : UNE AUTRE FAÇON DE COURIR 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME 

Fin octobre, la Fédération a fêté les 10 ans d’activités de sa directrice générale, 

Jo-Ann Lauzon.  

Arrivée en 2001 à la direction générale de la Société québécoise de l’autisme en 

pleine restructuration, elle a su mener avec justesse ce changement de cap 

et les orientations de la nouvelle FQATED, devenue regroupement provincial 

d’associations. Alors qu’aujourd’hui la FQATED devient FQA, Fédération 

québécoise de l’autisme, Jo-Ann déploie toujours autant d’énergie à la cause 

de l’autisme, ce qui fait d’elle une directrice générale appréciée de tous, 

notamment de ses proches collaborateurs : collègues, membres du CA, 

membres des associations régionales etc…  Merci Jo-Ann, nous te souhaitons encore de belles années à la 

direction de la FQA ! 

Trois passionnés de course ont choisit d’organiser divers 

événements de collecte de fonds au profit de la Fédération 

québécoise de l’autisme, dans le cadre de leur participation 

à la 27ème édition du Marathon des Sables qu’ils dispute-

ront du 6 au 16 avril 2012. 

Le lancement des opérations de levée de fonds « Une 

autre façon de courir » s’est déroulé le lundi 7 novembre au 

bar les 3 Brasseurs, situé rue St-Denis à Montréal. 

Environ cinquante personnes se sont rassemblées pour 

soutenir la participation prochaine de Bruno St-Pierre, 

Daniel Lamontagne et Laurent Jugant au marathon. Ces trois coureurs méritent d’être encouragés car ils 

devront venir à bout de 250 km de parcours en une semaine et sous une chaleur pouvant avoisiner les 50°C.  

Tous trois ont souhaité associer la Fédération québécoise de l’autisme à ce défi personnel et humain, où 

chacun d’eux aura à dépasser ses propres limites. Il en est de même pour les personnes autistes, qui, chaque 

jour, doivent dépasser leurs limites afin de se faire accepter dans une société où la différence n’a pas toujours sa 

place. 

À l’heure actuelle, ce sont plus de 2 000 $ qui ont été récoltés au bénéfice de la Fédération. D’autres activités 

sont en préparation. Si vous souhaitez consulter la liste des événements à venir, un site internet a été mis en 

place. N’hésitez pas à le visiter à cette adresse : 

http://www.mds2012autisme.com/evenement_2.html  

> Julie Croizille, coordonnatrice de projets 

http://www.mds2012autisme.com/evenement_2.html


NOUVELLES DES MEMBRES 

LANAUDIÈRE 
 

Vous devez faire des cadeaux aux jeunes de votre entourage prochainement ?  Voici 
pour vous une occasion exceptionnelle ! 

Un généreux bienfaiteur a remis à la SARL une grande quantité de jeux de société flambant 
neufs.  Il nous autorise à les vendre bien en dessous de leur valeur actuelle sur le marché.  

En effet, chaque jeu vaut entre 25 $ et 60 $. 
 

La SARL vous les offre à un seul bas prix : 20 $ chacun, peu importe le jeu que vous 

choisirez : 
 

Quête Ultime : (180 boîtes) Jeu d’aventures et de stratégies pour 2 à 6 joueurs, 2 CD in-
clus, devenez un des six personnages légendaires et survivez à une nature à la fois hostile et généreuse, par la 

chasse, le troc et la traite des fourrures. Dans un décor à couper le souffle ! (pour 12 ans et +) 

Le Tour du Lys : (108 boîtes) Jeu questionnaire sur le tourisme québécois pour 2 à 12 joueurs, 175 photos 
couleurs et près de 1000 questions sur les attraits des 19 régions touristiques du Québec. (pour 8 ans et + 

sans question et 12 ans et + avec questions) 

Klondike : (72 boîtes) Jeu questionnaire bilingue qui permet de revivre d’une manière divertissante la Ruée vers l’or 
de 1898 en parcourant la route empruntée par les prospecteurs. Ce jeu pour 2 à 12 joueurs permet de tester et 

d’améliorer les connaissances sur le Yukon. (pour 12 ans et +) 

Super TEDDYX : (96 boîtes) Jeu éducatif pour toute la famille qui développe le raisonnement logique. Il faut 

retracer les déplacements de 9 oursons astucieux sur un parcours semé d’embûches et de défis. (pour 3 ans et +)  

Pour plus d’informations: autisme.lanaudiere@cepap.ca  

> Manon Champigny, Société de l'Autisme Région Lanaudière 

MONTRÉAL 

Un signe de solidarité! 
 

Familles, intervenants et personnes autistes ou ayant un TED se sont 
rassemblés devant les bureaux du premier ministre, Monsieur Jean Charest, 

pour dénoncer le manque de services en autisme au Québec.  

Le 23 novembre 2011, malgré l’arrivée de la première neige, une centaine de 
personnes se sont ainsi déplacées pour exprimer leur mécontentement. 

Affiches, percussions et slogans étaient au rendez-vous.  

Par la même occasion, ce sont 87 témoignages dénonçant les listes d’attente, 
les services inappropriés, les coupures de services, le manque de formation et 
d’expertise, le manque de financement et le manque de services, particulière-
ment en ce qui concerne les adultes, qui ont été déposés à l’intérieur des bureaux par Madame Carmen Lahaie, 

notre présidente. 

L’événement, initié par ATEDM, a donné lieu à une belle couverture médiatique pour la cause. TVA Nouvelles, 
95,1 FM et CBC radio étaient sur place. Des entrevues extérieures ont également été réalisées le jour même par 
Paul Houde à 98,5 FM, Jean-Luc Mongrain à LCN et La Presse Canadienne à Montréal. De plus, l’événement a 
été diffusé sur Rouge FM, Rythme FM, CJAD, dans le journal Métro, dans le Journal de Montréal et une bonne 

quantité de médias sur le Web. 

La veille de ce rassemblement, soit le 22 novembre, la ministre déléguée aux Services sociaux, Madame Dominique 
Vien, a fait une annonce à Québec. Elle a confié le mandat de réaliser un bilan du plan d’action Un geste porteur 
d’avenir à Monsieur Michel Langlais. Pour ce faire, Monsieur Langlais devra rencontrer les différentes instances 

concernées par l’autisme, notamment le milieu communautaire.  

Restez vigilants, car ATEDM poursuivra ses actions et nous avons besoin de vous pour faire une différence. 

> Julie Champagne, Autisme Montréal  

mailto:autisme.lanaudiere@cepap.ca


ACTION MAIN-D'OEUVRE INC 
 

Depuis le mois de septembre 2011, Action main-d'oeuvre inc. 
a entrepris une tournée de formation en deux volets sur les 
troubles envahissants du développement et sur le modèle 
l’intervention d’À l’emploi !, pour l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes ayant un TED sans déficience intellectuelle. L’élaboration et la diffusion de ces forma-
tions font suite à la demande de plusieurs Services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées 
(SSMO-PH), membres du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées 

(ROSEPH). 

Rappelons que le programme À l’emploi ! a été développé dès 2005, par Action main-d'oeuvre inc., en 
collaboration avec plusieurs partenaires dont Autisme et troubles envahissants du développement Montréal. 
L’équipe d’À l’emploi ! offre du soutien spécialisé pour l’évaluation de l’employabilité, le choix professionnel, la 

recherche d’emploi, l’intégration et le maintien en emploi.  

Chacun des deux volets de la formation est d’une durée d’une journée et est présenté distinctement. Le premier 
volet est intitulé « Les troubles envahissants du développement : une introduction » et est offert à tout organisme 
ou regroupement de personnes intéressé. Le second volet, ayant pour titre « L’emploi des personnes 
TED : le modèle d’À l’emploi ! », est disponible uniquement aux Services spécialisés de main-d’œuvre 
pour personnes handicapées car ce sont ces instances qui ont le mandat d’offrir les services d’intégration et 

de maintien en emploi des personnes handicapées. 

Jusqu’à présent, pas moins de 80 personnes ont suivi l’une ou l’autre des formations, dans les régions suivantes  : 
Estrie, Capitale nationale, Mauricie, Laurentides et Abitibi-Témiscamingue. Les participants au premier volet de la 
formation provenaient non seulement des SSMO-PH, mais aussi d’établissement d’enseignement, d’un centre de 

réadaptation en DI-TED, d’une entreprise adaptée et d’Emploi-Québec. 

Pour en connaître davantage sur le contenu des formations, les tarifs et les modalités, prière de communiquer 
avec Martin Prévost, Coordonnateur des services en troubles envahissants du développement, chez Action 

main-d'oeuvre inc., au 514 721-4941 poste 113 ou encore à m.prevost@actionmaindoeuvre.ca. 

> Martin Prévost, Action main-d'oeuvre inc. 

NOUVELLES DES MEMBRES (SUITE) 

OUTAOUAIS 

Un toutou autiste pour le mois d’avril 2012! 

Plusieurs d’entre vous connaissez déjà le chaton autiste de Ginette 
Boulanger qui est utilisé pour présenter les caractéristiques de 

l’autisme, et dont Trait d’Union s’est  inspiré pour créer la mascotte.  

Et bien, pour souligner le 10e anniversaire du mois de l’autisme et 
de la marche pour l’autisme en Outaouais en avril prochain, Trait 

d’Union présentera son tout nouveau toutou chaton autiste.  

Le prototype est présentement en construction et vous en avez un 
aperçu ci-contre. Les toutous de 9 pouces ont un collier orné d’une 
breloque « Je suis autiste », un jouet de type « tangle » et un PECS 
sur lequel est inscrit l’adresse Internet de la FQA. Le coût d’achat 
sera d’environ 8$-10$ chacun  et le prix de revente prévu est 

         de 12-15$.  

Les associations intéressées à s’en procurer peuvent communiquer avec nous à l’adresse :  tuoi@bellnet.ca 

 

http://sites.google.com/site/actionmaindoeuvreinc/
mailto:m.prevost@actionmaindoeuvre.ca
mailto:tuoi@bellnet.ca


PORTRAIT D’UN MEMBRE :  MUZELO, ORGANISME DE ZOOTHÉRAPIE  

 

Un peu d’histoire...  
 
C’est en 1953  que la zoothérapie fait ses débuts avec le docteur Boris Levinson, psychologue de 
formation. Selon lui, l'animal peut jouer un rôle bénéfique chez les personnes vulnérables comme 
les personnes âgées, handicapées et dépressives ainsi que celles aux prises avec des difficultés 
d'apprentissage ou présentant des troubles de comportement. Au fil des années, la zoothérapie 
se répand à travers le monde et apparait au Québec dans les années 80. En 1998, Madame Marie 
Landry, infirmière, implante un projet novateur de thérapie assistée par l’animal au CHUQ auprès 
d’enfants traités pour le cancer. Après maintes oppositions, elle réussit à prouver les bienfaits de 
l’animal en thérapie. Depuis avril 2010, la Fondation MIRA offre la possibilité aux familles d’en-
fants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) de bénéficier des services d’un chien 
d’accompagnement à la maison.  
 

 
La zoothérapie pour les enfants TSA 
 
Auprès des enfants présentant d’un trouble du spectre de l’autisme, l’animal joue un rôle important 
spécifiquement sur le plan de l’interaction sociale et de la communication . 
 
L'animal a une fonction importante de médiateur non menaçant qui facilite ainsi l'intégration sociale 
des personnes fragilisées ou qui éprouvent des difficultés d’apprentissage, d’adaptation sociale ou de 
communication. L'animal ne juge pas. Il est l'antidote parfait à la solitude, l’isolement, les tensions, les 
appréhensions et l’anxiété. Il minimise le sentiment d'exclusion et réduit l'angoisse. Cela permet à l'enfant 
ou à l'adulte en difficulté de se confier, de créer des liens affectifs et de développer une relation de 
confiance propice à sa revalorisation. À terme, cela permet d’améliorer les relations avec les 
pairs, de canaliser les comportements et d’encourager la compréhension des messages verbaux 
d’imitation sociale et réduire les comportements stéréotypés. L’animal est un repère qui rassure, 
un médiateur, un communicateur et un chaînon de la reconstruction sociale.  

À titre exceptionnel, la Fédération profite de cette rubrique «  Portrait d’un membre » pour 
aller au-delà du simple portrait et décrire les contours d’une méthode qui séduit de plus en 
plus d’adeptes. 

 
Qu’est-ce que la Zoothérapie? 

La zoothérapie, ou thérapie assistée par l’animal, est une méthode d'intervention faisant appel à un 
animal familier qui joue le rôle de médiateur thérapeutique entre des personnes dans le besoin et un 
intervenant ayant reçu une formation en zoothérapie. Cette médiation s'exerce en suivi individuel ou 
en petit groupe à l'aide d'un animal consciencieusement sélectionné et éduqué sous la responsabilité 
d’un professionnel.  Cette thérapie offre aux enfants la possibilité de pouvoir améliorer un état 

cognitif,  physique, émotionnel ou social.  

La présence de l’animal repose sur des normes de santé ainsi que sur une formation en éducation et 
en comportement canin. La connaissance additionnelle des pathologies des clients est essentielle 
et, idéalement, toute autre formation collégiale ou universitaire en santé, en éducation ou en travail 

social est un atout non négligeable pour le zoothérapeute.  

 



PORTRAIT D’UN MEMBRE (suite) 
 
 
 
 
 
Valérie Reus nous parle de Muzelo 
En 2010, alors enseignante au primaire, j’ai ressenti le besoin d’enrichir mon expérience d’une 
formation en relation d’aide. Après avoir fait mes recherches, la zoothérapie s’est imposée comme une 
évidence qui me permettait enfin de combiner 2 passions: les enfants et les animaux. Après avoir suivi 
une formation intensive en zoothérapie de plus de 900 heures, je décidai de tenter ma chance en 
tant que travailleuse autonome et de créer mon entreprise “Muzelo ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les services et la mise en place des interventions  
 

Chaque demande est accueillie dans une approche 
humaniste. Les parents ou les professionnels entourant la 
personne TSA nous présentent ses points forts, ses acquis 
puis les objectifs envisagés. Un plan d’action individuel 
est mis en place et des stratégies d’intervention zoo-
thérapeutiques sont établies . L’animal est sélectionné en 
fonction des spécificités du plan d’action. Les séances 
peuvent se dérouler à domicile, en centre de ressources 
individuelles, en milieu scolaire ou même dans des endroits 
publics. Nous nous adaptons toujours aux besoins spécifi-

ques de chaque individu. La collaboration est à la base de mon approche et de ma vision d’entraide 
sur mesure. Je participe à des conférences, des formations et des colloques sur tout ce qui touche au 
TSA. Mon processus d’apprentissage est holistique et en constante 

évolution. 

En plus d’être membre de la Corporation des Zoothérapeutes du 
Québec, je suis aussi membre du Regroupement des Intervenants 

et Thérapeutes en Médecine Alternative (RITMA) . 

Vous pouvez visiter mon site internet au www.muzelo.com 

 

 

 

> Valérie Reus, zoothérapeute  

« L’ENFANT N’EST PAS JUGÉ. IL EST ACCEPTÉ TEL 
QU'IL EST, AVEC SES FORCES ET SES DÉFIS.  

 

http://www.muzelo.com/


*Centre Abe Gold, ATEDM, À pas de géant, Comité InterOrdres, Commission scolaire English-Montréal, Commission scolaire 

Lester-B.-Pearson, Services régionaux de soutien et d’expertise de la région de Montréal.  

MICHELLE GARCIA WINNER EN CONFÉRENCE À LAVAL 

 « Social Thinking : Exploring the Spectrum of Perspective Taking and Teaching with Social Thinking 

Vocabulary » - « La pensée sociale : Explorer le spectre de la « considération du point de vue 

d’autrui » et l’enseignement du vocabulaire axé sur la pensée sociale » 

Le 3 novembre dernier, près de 500 personnes ont assisté à la conférence offerte par Mme Michelle Garcia Winner 

au Collège Montmorency de Laval. Cet événement était organisé par de nombreux partenaires*, dont la Fédération 

québécoise de l’autisme. 

L’orthophoniste américaine, spécialisée dans l’accompagnement des personnes ayant des déficits sociocognitifs, 

c'est-à-dire avec un diagnostic d’autisme, de syndrome d’Asperger ou de troubles d’apprentissage non-verbaux est 

à l’origine du concept de « Social Thinking », la pensée sociale. C’est en 1995 qu’elle commence à enseigner ce 

qu’est la pensée sociale à des étudiants du secondaire, brillants mais en grande détresse sociale, qui souhaitaient 

d’abord comprendre ce mécanisme avant de s’outiller pour le développer. À partir de 1998, elle se spécialise dans 

cet enseignement et créée sa clinique privée. Michelle Garcia Winner est également l’auteure de nombreux 

ouvrages dont l’objectif est d’outiller les parents et les intervenants travaillant avec ces personnes.  

LA PENSÉE SOCIALE 

Selon elle, la pensée sociale est la capacité de l’individu 

à comprendre ses propres pensées, ses émotions et 

ses intentions, ainsi que celles des autres qui lui 

permet d’interpréter de façon adéquate une informa-

tion. L’individu fait ensuite appel à ses habiletés sociales 

pour y répondre, c’est à dire à sa capacité d’adapter 

son comportement en fonction de la situation et de sa 

connaissance des personnes impliquées dans la 

situation. C’est cette association de la pensée sociale 

et des habiletés sociales qui permet à l’individu de 

réagir de façon appropriée et de répondre aux autres 

afin qu’ils comprennent ses intentions et ses émotions.  

Cette compréhension sociale est innée chez les individus 

neurotypiques qui montrent les premiers signes de cette 

acquisition dès leur 12 premiers mois. Grâce à cet 

apprentissage instinctif, ils sont capables de dévelop-

per ce qui est communément nommé « la théorie de 

l’esprit », c'est-à-dire la conscience de ses propres 

pensées et de celles des autres ainsi que de leurs 

impacts sur les comportements (ce que Mme Garcia 

Winner résume par un « je sais- je sais que je sais – je sais que tu sais – je sais que tu sais que je 

sais »). En situation sociale, ce processus serait plus difficile chez les personnes TED. 

 



QUATRE PROFILS D’INDIVIDUS AUX DIFFICULTÉS DE COMMUNICATION SOCIALE 

À partir de ses observations, Mme Garcia Winner a établi une échelle de communication sociale en fonction de la 

capacité des individus, à utiliser ce qu’elle nomme un « radar social ». Il s’agit en fait de leur capacité à percevoir et 

à interpréter les règles sociales implicites et de réagir en conséquence. Cette échelle de communication sociale 

distingue quatre profils d’individus. En séance de travail collective, Michelle Garcia Winner s’assure de toujours 

former des groupes de personnes au profil similaire, ce qu’elle juge essentiel pour un meilleur enseignement de la 

pensée sociale. 

Ces quatre profils de communication sociale sont les suivants (traduction libre) : 

Le « Significantly Challenged Social Communicator » Ŕ SCSC (communicateur social présentant 

des problèmes significatifs) : il présente des problèmes d’apprentissage importants de cognition et 

de langage. Habituellement, la pensée sociale n’est pas efficace pour les personnes de ce groupe. 

Toutefois, si on utilise des méthodes plus fonctionnelles, il peut y avoir des améliorations.  

L’ « Emerging Social Communicator » Ŕ ESC (communicateur social émergent) : il fera des progrès 

importants avec du soutien et un enseignement continu. De plus, la maturité sera au rendez -vous. Il 

peut habituellement vivre une « autonomie supervisée » donc faire beaucoup de choses par lui-même. 

Toutefois, en ce qui a trait à la pensée critique, il aura besoin d’une personne pour l’aider. 

Le « Subtly Nuanced Communicator » Ŕ SNSC (communicateur subtilement nuancé) : Son incapacité est 

souvent invisible. Cette catégorie de personnes pourra probablement vivre de façon autonome. Toutefois, 

comme son incapacité ne se voit pas, et que souvent, il ne reçoit que peu de soutien, il est possible qu’il ne 

bénéficie jamais de l’aide dont il aurait eu besoin.  

Le « Resistant Social Communicator » Ŕ RSC (communicateur social réfractaire) : la plupart  d’entre eux 

ont des problèmes sociaux importants mais avec du soutien, ils seront en mesure de comprendre leurs 

difficultés sociales et pourront ainsi mieux accepter de se conformer et de respecter le point de vue des 

autres. Ils peuvent également présenter des problèmes de santé mentale importants mais pourront franchir 

les étapes normales de la vie adulte s’ils ont de l’aide. 

LA PENSÉE SOCIALE : UN ENSEIGNEMENT 

L’orthophoniste a ensuite détaillé les 4 étapes qui composent  son programme d’enseignement de la pensée 

sociale, soit apprendre à : 

faire partie d’un groupe, c'est-à-dire mettre sur pied un groupe dans lequel la personne TED pourra 

prendre conscience de soi, des autres, des pensées respectives et des impacts des interactions  

développer un vocabulaire de la pensée sociale, c’est à dire porter attention aux autres, faire appel à sa 

mémoire sociale, utiliser le regard pour communiquer… 

travailler sur ses émotions, les identifier et contrôler ses expressions émotionnelles 

se munir des outils permettant l’acquisition du langage social, entre autres conserver dans sa tête les 

« dossiers » des gens que l’on côtoie, poser des questions à ces personnes, ajouter une pensée à une 

discussion… 

Pour conclure, Michelle Garcia Winner a insisté sur l’importance d’évaluer chaque cas de manière individuelle. 

Dans son approche, il n’existe aucun test standardisé qui puisse être efficace. 

> Pour en savoir plus : http://www.socialthinking.com/ 
> Julie Croizille 

MICHELLE GARCIA WINNER EN CONFÉRENCE (SUITE) 

http://www.socialthinking.com/


LES PRIX RECONNAISSANCE DE LA FÉDÉRATION 

Au lancement des prix reconnaissance 2011, la Fédération a reçu de nombreuses candidatures 
émanant des différentes régions du Québec. À leur lecture, choisir un lauréat dans chaque catégorie 
s’est avéré bien difficile. C’est pourquoi, la Fédération souhaite aujourd’hui adresser ses remerciements 
et ses encouragements à tous les postulants dont nous avons pu constater l’engagement au quotidien 

afin d’améliorer les conditions d’intégration des personnes TED.  

>Prix Gilbert Leroux 

À titre d’exemple, on peut citer la commission scolaire des Premières -Seigneuries (Québec) et l’École 
Saint-Pascal-Baylon (Montréal) qui nous ont chacune envoyées leur candidature pour le prix Gilbert 
Leroux. Nous avons pu apprécier la qualité des dispositifs mis en place dans deux établissements 
pour permettre l’intégration totale de 14 élèves TED en classe ordinaire. Chacun de ces élèves 
bénéficient de conditions d’accompagnement spécifiques permettant de mieux développer son 
autonomie, son potentiel scolaire et ses habiletés sociales. Sans l’investissement d’André Bernier, 
Mélissa Poulin, Mélanie Perreault, Isabelle Forget et de l’École Marie-Renouard de Québec, ces deux 

exemples d’intégration scolaire réussie n’aurait pas vu le jour. Nous souhaitons les en féliciter.  

  

Nous avons également pu admirer une belle initiative de l’École primaire des Grands -Chemins où 
Francis-Germain Jannard,  Marie-Noëlle Roy et Éric Boudreault ont accompagné Nicolas Mélançon et 
David Mireault dans la réalisation de deux projets d’information et de sensibilisation auprès des élèves 
des classes ordinaires. Ceci a permis à ces deux élèves de 11 ans, scolarisés en classe spéciale, de 

développer leur confiance en eux et de créer des liens avec les élèves des autres classes.  
 

>Prix Coup de chapeau 

Et parce qu’on ne peut pas parler d’une intégration réussie sans évoquer la question de l’intégration 
sociale, il ne faut pas oublier de citer les beaux projets qui ont été réalisés en ce sens. On peut citer ici  : 
la mise en place d’un camp d’immersion en infographie auquel a pu participer David Saint -Laurent de 
Terrebonne grâce à Marc Leboeuf de la coopérative de solidarité Espace -Temps de l’Île-Perrot; la 
création de la troupe du Talent Show de Québec qui, grâce à Autisme Québec et à Kathleen Roy, 
permet chaque année à une quinzaine d’adolescents et adultes TED de se produire sur scène et 
d’exploiter ainsi leurs talents artistiques ou encore l’organisation annuelle d’un défilé de mode par 

l’APICO de Gatineau avec l’appui de Manon Laflamme, Stéphane Viau et le CEGEP de l’Outaouais.  
 

>Prix Peter Zwack 

Quant au prix Peter Zwack, qui salue depuis maintenant cinq ans les actions menées pour une 
meilleure intégration professionnelle des personnes TED, ce sont déjà six prix qui ont été décernés 
La plupart du temps, il s’agit de la reconnaissance d’une entente employé -employeur, conclue en vue 
d’apporter les aménagements nécessaires aux besoins spécifiques des employés présentant un TED. 

Cette collaboration peut aussi être appuyée par un organisme d’aide à l’insertion professionnelle.  

 

Bien d’autres exemples de projets d’intégration ayant porté leurs fruits seraient à citer ici. Et c’est pour 
saluer ce genre d’initiatives quotidiennes que nous souhaitons faire vivre les prix reconnaissance de la 
Fédération. Nous espérons que nous recevrons encore cette année de nombreuses candidatures de 
toutes les régions du Québec , où nous savons que de beaux projets collectifs et individuels sont mis 
sur pied au quotidien afin de mieux envisager l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des 
personnes ayant un TED. Alors rendez-vous au premier semestre 2012 pour le lancement de la 
nouvelle édition des prix reconnaissance. On espère que vous serez nombreux à nous envoyer vos 

candidatures! 

> Julie Croizille 



Afin de répondre aux attentes des usagers et d’offrir un meilleur visuel du Centre de doc sur notre site Internet, les 
sections « en images » indiquent la présence de petits aperçus des pages couverture. De plus, certaines sections 

affichent désormais les ouvrages les plus récents en début de liste.  

Pour y jeter un coup d’œil  http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/centre-de-documentation.html  
 

Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées à la Fédération. 
 

Des nouvelles d’Elles Les femmes handicapées du Québec 

Par : Coordination de la recherche et de la rédaction : Marie-Andrée Allard Collaboration : 
Hélène Harvey, Béatrice Farand. Recherche et rédaction : Mike Rousseau. Collaboration : 
Annie Desaulniers, Marie-Josée Marcoux. Coordination de l’édition : Sébastien Boulanger, 
Nathalie Savard. Collaboration : Françoise Gagnon. Conception graphique et montage : 
Guylaine Grenier. Révision linguistique : Judith, Affaires de style. Collaboration : Francine 

Bérubé. Photographie : Caroline Hayeur 

Québec : Conseil du statut de la femme Direction des communications, 2011. 76 p. 

Résumé : Elles s’appellent Margot, Isabelle, Soleine, Geneviève, Émilie, Fanny, Diane, 
Bethsaleel, Lise, Gaétane et Pauline et représentent les quelque 420 000 femmes et filles qui vivent avec une 

incapacité au Québec. > http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier -37-1464.pdf 

 
Musique autiste Vivre et composer avec le syndrome d’Asperger 

Par : Antoine Ouellette. Préface du Dr. Laurent Mottron 

Montréal : Les Éditions Triptyque, 2011. 304 p. 

Résumé : En novembre 2007, l’écrivain et compositeur Antoine Ouellette est diagnostiqué 
Asperger, un syndrome appartenant au spectre autistique. L’auteur témoigne ici de son expé-
rience et offre une visite guidée du monde autiste. Il souhaite aussi informer et sensibiliser sur 
un sujet tabou, la « folie », afin de donner un message d’espoir aux personnes marginales 

et marginalisées de notre société. 

 
Step Ahead of Autism 

Par : Anne Moore Burnett 

North Branch : Sunrise River Press, 2011. 146 p. 

Résumé : Si vous avez ou pensez avoir un enfant autiste, vous pouvez être submergé par la peur, 
la confusion, le doute, le regret, l’auto-accusation, et plus encore. L’auteure l’a vécu et vous fournit 
une foule d’outils simples à utiliser et efficaces pour répondre aux défis inévitables d’élever un 

enfant autiste à tout âge. 

 
Nouveau formulaire d’emprunt et règlements 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/Form-reglements-doc.pdf  

> Geneviève Gagnon, agente de bureau 

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC ? 

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. 

http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/centre-de-documentation.html
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-37-1464.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/Form-reglements-doc.pdf
http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html

