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OUTAOUAIS
Vous connaissiez déjà la
mascotte de l’autisme,
Chatprise? Elle apparaît ici sur la
photo avec Sourire, la mascotte
neurotypique du projet « Ami
des autistes » de Trait d’Union
Outaouais Inc. (TUOI)
À votre avis, y a-t-il une meilleure
façon de promouvoir l’inclusion et
le respect des différences qu’en
associant un chat et un chien qui sont amis? On se dit que si eux peuvent s’entendre…
Vous aurez la chance de voir Chatprise et Sourire lors de la Marche pour l’autisme, le samedi
30 avril prochain dans la région de l’Outaouais.
Jocelyne Sylvestre, Trait d’union Outaouais Inc.
QUÉBEC
Pourquoi un programme de parrainage?
L’idée provient des membres de l’association Autisme Québec. Plusieurs parents nous ont
confié être inquiets pour l’avenir de leur enfant. « Que lui arrivera-t-il quand je ne serai plus là?
Qui ira le visiter quand il sera en résidence? ». C’est dans l’objectif de répondre à ce besoin
que nous avons mis sur pied ce programme de parrainage.
Le parrainage vise la construction ou la prolongation de liens entre un parrain ou une marraine
et la personne parrainée. À l’heure actuelle, il y a déjà 12 « couples » qui se sont formés et
partagent de bons moments.
Édith Roy, Autisme Québec
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 mai 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

LE MOIS DE L’AUTISME
Le mois d’avril nous donne le privilège de sensibiliser et d’informer le grand public sur
l’autisme et l’ensemble des troubles envahissant du développement.
Pour une cinquième année, nous aurons l’honneur d’avoir notre ami Nicola Ciccone comme
porte-parole. Tout au long de l’année, il reçoit des centaines de courriels de personnes
touchées par l’autisme qui le remercie d’être engagé dans cette cause. C’est donc avec plaisir
qu’il poursuit cet engagement qui lui tient à cœur.
Des activités de toutes sortes seront organisées dans l’ensemble des régions du Québec. Dès le début d’avril,
vous trouverez un horaire complet de ces activités dans notre site Internet www.autisme.qc.ca. Événement à ne
pas manquer : la région de l’Outaouais organise le tout premier Festival du Film en autisme qui se déroulera du 2
au 7 avril au Cinéma des Galeries Aylmer.
Pour souligner le Mois de l’autisme et pour découvrir les nombreux talents des
personnes TED de tous âges, vous pouvez vous procurer un magnifique
calendrier réalisé grâce au concours de nos associations régionales qui ont fait
appel à leurs talents avec un résultat toujours aussi touchant. Le calendrier
couvre la période d’avril 2011 à décembre 2012 et est disponible à votre
association régionale ou à la Fédération.
Le Mois de l’autisme marque aussi le 35e anniversaire de la Fédération. Pour
cette occasion, l’équipe éditoriale de l’EXPRESS vous a préparé un numéro
spécial 35e dont le thème est Dépasser ses limites. Nous espérons que vous en
apprécierez le contenu qui présente le trajet parcouru en autisme au Québec par
des parents engagés qui n’ont pas eu peur d’aller de l’avant pour s’assurer que
l’autisme soit enfin reconnu.
Enfin, le 30 avril, pour clore les activités du Mois de l’autisme, des centaines de personnes feront un petit pas pour
une grande cause puisque la grande Marche pour l’autisme est organisée simultanément dans plusieurs régions
du Québec.
Un excellent Mois de l’autisme à tous!
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Les prix de reconnaissance de la Fédération
Pour souligner son 35e anniversaire, la Fédération québécoise de l’autisme lance
ses prix reconnaissance. Il s’agit du Prix Peter-Zwack, créé il y a cinq ans et de
deux nouveaux prix, les prix Gilbert-Leroux et Coup de chapeau.
Rappelons que le Prix Peter-Zwack a pour but de perpétrer la mémoire et l’œuvre
de Peter Zwack, père d’un garçon autiste, décédé en 2005. Professeur-chercheur à
l’UQAM, engagé dans divers organismes en autisme, enthousiaste à partager ses
connaissances, déterminé à encourager l’expertise sur le sujet, Peter a laissé sa
marque dans le monde de l’autisme. Hommage à cet homme remarquable, le prix
qui porte son nom reconnaît les expériences d’intégration au travail réussies.

LE MOIS DE L’AUTISME (Suite)
Gilbert Leroux, décédé en 2006, était un psychologue passionné et
fougueux à qui l’on doit l’implantation des classes inspirées du modèle
TEACCH à Montréal et la mise sur pied de plusieurs de ces classes dans
plusieurs régions du Québec. C’est à lui que le Québec doit d’avoir adopté
la méthode en intervention structurée et individualisée selon le modèle
TEACCH. Gilbert Leroux a été un phare tant pour ses collègues que pour
les parents. Convaincu de ses moyens, il est intervenu auprès de centaines
d’enfants, s’assurant ainsi d’une expérience terrain toujours renouvelée dont il faisait largement profiter ceux qu’il
côtoyait.
Le Prix Gilbert-Leroux a pour but de rendre hommage à cet homme exceptionnel qui, dans un contexte scolaire,
a soutenu tant les élèves TED que les intervenants et les familles. Le prix reconnaît les projets scolaires qui
favorisent le développement de l’autonomie des personnes TED et souligne la persévérance et la réussite
éducative.
Le Prix Coup de chapeau vise à reconnaître l’intégration sociale d’une
personne TED. Depuis la création du Prix Peter-Zwack, nous avons reçu
plusieurs projets qui auraient mérité un coup de chapeau! La création de ce
prix vise à faire connaître tous ces projets qui, dans un contexte ou un
autre, favorisent la participation sociale des personnes. Ainsi, un jeune a
profité de la complicité de tout son entourage pour porter fièrement le
flambeau olympique lors de son passage dans plusieurs régions du Québec
en 2010, une troupe de théâtre en coache d’autres dans la réalisation d’un spectacle, des initiatives qui font la
différence pour des personnes autistes de tous les âges.
Chaque prix reconnaissance met en valeur : la personne ou l’organisme qui a créé le projet, la personne TED qui
en profite et le milieu où se réalise le projet.
Chaque récipiendaire reçoit un certificat.
Les conditions
•
•
•

Le formulaire de mise en candidature dûment rempli doit être déposé à la Fédération au plus tard le 29
avril 2011.
Pour les prix Peter-Zwack et Gilbert-Leroux, le projet doit être en cours depuis au moins 1 an.
Des lettres d’appui représentent un atout.

La remise des prix de la Fédération aura lieu en juin, lors de l’assemblée générale.
Merci de faire parvenir la candidature à :
Les Prix de la Fédération
Fédération québécoise de l’autisme
65, rue de Castelnau Ouest, bureau 104
Montréal (Québec) H2R 2W3
Jo-Ann Lauzon

L’INTÉGRATION SCOLAIRE SUR LA SELLETTE
Il y aura bientôt un an que le Premier ministre du Québec, Jean Charest, tenait des propos à l’effet de revoir
l’intégration scolaire et que Mme Courchesne, alors ministre de l’Éducation, faisait part de son intention de revoir la
politique d’intégration sous prétexte qu’on en demandait trop aux enseignants.
À l’automne 2010, une rencontre des partenaires en éducation a été organisée à la suite de laquelle la nouvelle
ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, déplorait que la politique d'intégration scolaire ne donne pas les
résultats escomptés. Elle et les détracteurs de l’intégration disent non à l’intégration à tout prix. Depuis cette
rencontre, on assiste à une dégradation constante d’une communication qui aurait pu aller dans le sens d’une
recherche de solutions. D'un côté, il y a les pro-intégrations, de l’autre il y a ceux qui sont contre, et l’un n’entend
pas l’autre.
Les politiques gouvernementales selon lesquelles le Québec vise l’intégration, la participation sociale,
l’accessibilité, l’efficacité, la continuité, l’équité, etc. ne semblent plus tenir la route : le problème, dans tous les cas,
c’est l’élève en difficulté. On constate que les enseignants sont épuisés, que l’intégration telle qu’appliquée
actuellement fonctionne mal, qu’elle a été beaucoup trop loin : mais dans tous les cas, c’est l’élève en difficulté qui
pose problème. On constate que les enseignants ne reçoivent pas le soutien nécessaire, que les services
adéquats ne sont pas mis en place, que les mesures nécessaires à une intégration réussie n’ont pas suivi et la
seule solution valable semble le retour aux classes spéciales.
Aucune évaluation des façons de faire sinon l’étude qui documente l’implantation et les retombées de l’Entente de
complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation
(2003) http://www.autisme.qc.ca/assets/files/education/Rapport-scientifique-integral-Oct-2010.pdf. Elle cible
particulièrement le renouvellement des pratiques, de même que les mécanismes de concertation et de
collaboration mis en place pour mieux répondre aux besoins de l’enfant handicapé ou en difficulté. Les constats
qui sont faits sont clairs :
•
Manque d’uniformité dans la compréhension et dans l’application de l’Entente
•
Défis posés par l’hétérogénéité des enfants handicapés ou en difficulté, par l’offre de services et par les
structures organisationnelles
•
Un défi complexe pour deux réseaux complexes
En bref, l’entente est mal connue, il y a peu de concertation entre les ministères concernés et les actions à
entreprendre sont complexes. Les résultats de cette étude n’ont pas fait l’objet de déclaration des ministères
concernés. Comptent-ils donner suite aux recommandations qui accompagnent les constats?
L’avis des parents d’enfants TED est partagé. Il y a ceux pour qui l’intégration de leur enfant à l’école du quartier
fait une réelle différence et il y a ceux pour qui l’intégration sans soutien adéquat a été un enfer pour leur enfant. À
la Fédération québécoise de l’autisme, nous sommes conscients que pour certains enfants l’école spéciale est le
milieu à privilégier. Cependant, ce que nous dénonçons c’est que la situation actuelle fait en sorte qu’une majorité
d’enfants TED se retrouve en classe spéciale sans égard à leur potentiel d’apprentissage. Malheureusement, la
majorité de ces classes n’ont pas davantage le soutien nécessaire pour intervenir adéquatement afin de favoriser
l’acquisition de connaissances.
Et si chacun essayait d’être novateur et de trouver de nouvelles solutions plutôt que de rester dans un modèle
traditionnel qui n’a pas vraiment fait ces preuves?
Jo-Ann Lauzon

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JOURNÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
À titre de membres, vous êtes cordialement invités
à la 36e assemblée générale annuelle de la
Fédération québécoise de l'autisme
et des autres troubles envahissants du développement
qui se tiendra à Québec
au Montmartre, 1669, chemin St-Louis
le samedi 11 juin 2011
dans le cadre de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la
Journée annuelle de la Fédération.
Celle-ci marquera le 35e anniversaire de la Fédération!
Un horaire détaillé et un ordre du jour
vous parviendront peu avant la tenue de l’assemblée.
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer le 11 juin prochain !
Merci de confirmer votre présence en communiquant avec le secrétariat au 514-270-7386 ou encore par
courriel au secretariatfqa@contact.net

Consultez en ligne notre
Répertoire québécois d’activités de formation

Au www.autisme.qc.ca
« Vous y trouverez plus de 255 formations mises en ligne
et plus de 110 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

DES NOUVELLES DES MEMBRES (suite)
MONTRÉAL
En prévision du mois de l’autisme 2011, Action main-d'oeuvre inc. est fière de lancer son tout nouveau programme
de reconnaissance des employeurs qui accueillent, parmi leur personnel, des personnes ayant un TED.
Dorénavant, l’équipe d’À l’emploi ! fera connaître, au moins une fois l’an, les noms d’employeurs qui ont su
reconnaître la valeur des travailleuses et des travailleurs qui présentent un trouble envahissant du développement.
Des employeurs qui les ont embauchés et qui, soutenus par les intervenants d’À l’emploi !, ont pris la peine de
mettre en place les moyens pour permettre la réussite de ces personnes au sein de leur entreprise et ont pu
constater les avantages de leur choix pour l’entreprise.
Action main-d'oeuvre inc. est un organisme montréalais à but non lucratif qui a pour mission l’intégration et le
maintien en emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. À l’emploi ! est le premier programme au Québec dédié uniquement à la clientèle ayant un TED,
pour son intégration et son maintien en emploi.
Martin Prévost, Action main-d'oeuvre inc.
CENTRE-DU-QUÉBEC
Dans le cadre du Mois de l’autisme, l’association Autisme et TED Centre-du-Québec (ATEDCQ) aura la chance de
profiter d’une grande visibilité pendant tout le mois d’avril grâce à la collaboration de deux partenaires de la région
sensibilisés à la cause.
La bibliothèque municipale Côme St-Germain, offrira une vitrine consacrée à sensibiliser et à informer la
population sur les troubles envahissants du développement. De plus, une section permettra de faire connaître la
mission et les services de l’ATEDCQ et également de promouvoir le talent de jeunes TED en exposant leurs
peintures. La boutique Petite Fripouille, quant à elle, offrira sa collaboration en remettant 0,50$ à l’association pour
chaque « Doudou Mousseline » vendue.
Danny Lauzière, Autisme et TED Centre-du-Québec
NOS BONS COUPS!
À QUÉBEC

Maxime Blouin – Son voyage à Varadero Cuba
Toute la famille est partie avec Maxime, le 1er janvier 2011, en voyage à
Cuba. Dès le deuxième jour, nous avons perdu Maxime… il était
simplement parti au snack bar se commander un hamburger et des
frites !
À partir de ce moment, nous avons compris que Maxime n’avait pas de crainte en sol étranger. Il s’est amusé, a
mangé comme un ogre et il a même appris des mots espagnols: Senior, senior una papas fritas, uno hamburger et
una Fanta per favor. Il a participé aux activités offertes par le service d’animation. Il a mangé au restaurant buffet
comme à la carte. Il a pris l’autobus pour le village de Varadero, il a magasiné au marché aux puces. Bien
entendu, il a parfois pris le temps d’être dans son monde…
Isabelle, maman de Maxime, Autisme Québec

NOS BONS COUPS! (Suite)
À QUÉBEC
Formation et mesures de soutien pour
Transformer l’attente en intervention, c’est possible!

les

parents

en

attente

de

services

spécialisés

En novembre 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux publiait le Plan d’accès pour les personnes ayant une
déficience. Ce plan établit les standards relatifs à la priorisation des besoins pour favoriser l’accès aux services et en assurer
une meilleure continuité, notamment pour les centres de réadaptation.
Pour les parents d’un enfant présentant une déficience, telle que le trouble envahissant du développement (TED), l’attente de
services peut devenir une préoccupation importante. Ils aimeraient soutenir leur enfant au meilleur de leurs connaissances,
mais éprouvent souvent certaines difficultés à y parvenir.
Au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI de Québec), cette préoccupation s’est transformée
en action concrète de soutien spécialisé dans les mois qui ont suivi l’entrée en vigueur du Plan d’accès, en 2008. En effet,
bien conscient du rôle incontournable joué par les parents et par l’environnement immédiat de l’enfant dans le
développement de son potentiel et dans sa capacité d’adaptation, le CRDI de Québec a rapidement mis en place un
programme de formation et des mesures de soutien pour les parents en attente de services (délai maximal de 90 jours).
Ainsi, après l’acceptation de la demande de service et l’évaluation des besoins d’adaptation et de réadaptation de l’enfant, le
CRDI de Québec propose aux parents certaines stratégies pour leur permettre d’intervenir plus confortablement auprès de
leur enfant. Les formations portent, entre autres, sur la compréhension du TED et de ses caractéristiques, sur les
interventions possibles et les différentes approches spécialisées, sur le comportement, sur la communication, et ce, pour la
petite enfance et l’enfance. De cette façon, en outillant davantage les parents, ils peuvent prendre une part active au
développement du potentiel de leur enfant.
Ensemble, pour Toute la valeur du monde! Pour en savoir plus : www.crdiq.qc.ca
Catherine Chagnon, CRDI de Québec
À QUÉBEC
Voici le beau Christophe que j'ai le plaisir de présenter dans le cadre du mois de
l’autisme. Christophe s'est inscrit de lui-même dans la chorale de son école et
c'est avec fierté qu'il m'a informée de sa réussite d'être allé voir son
enseignante, seul, sans l'aide de personne.
Il désirait faire partie de cette chorale pour pouvoir aller chanter au Colisée lors
d'un match des Remparts. L'avant match a été difficile. Il avait peur que son
enseignante oublie de venir le chercher et au service de garde personne ne savait
à quelle heure il devait partir. Plus l'heure avançait, plus l'anxiété se faisait sentir.
Finalement, la mère de Christophe arrive. Elle le rassure en lui donnant l'heure à
laquelle son enseignante allait venir le chercher pour prendre l'autobus. L’anxiété
diminue et il est prêt à quitter son école pour se rendre au Colisée. Le match était
diffusé à la télévision ce soir-là.
Avant le début du match, les enfants entrent sur la glace et se préparent à chanter l'hymne national. Christophe est dans la
première rangé. Il chante avec un énorme sourire. Il a l'ai fier. Le dos bien droit. Christophe a réussi à passer par dessus son
anxiété et il a livré une magnifique performance.
Bravo! Christophe. Tu es un grand champion.

Chantal, CRDI de Québec

LA FÉDÉRATION SUR FACEBOOK
Depuis le 17 février 2011, la Fédération a sa page Facebook.
Après seulement 1 mois, nous comptions déjà plus de 440
fans! Plusieurs nous ont témoigné leurs appréciations et nous
ont remerciés de nous retrouver enfin sur le réseau social le
plus populaire.
Ainsi, nous espérons promouvoir davantage notre cause
commune en partageant plus rapidement avec vous
l’actualité, les nouvelles formations et lectures, les questions,
les projets et tout ce qui touche l’autisme. De plus, nous constatons que cette page nous permet également d’avoir le
« pouls » sur ce qui vous préoccupe. Cela représente beaucoup pour nous, dans la mesure où nous espérons pouvoir
répondre plus rapidement à vos questions, alimenter les débats et encourager l’échange d’informations.
Voici le lien pour visiter notre page Facebook:
http://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-qu%C3%A9b%C3%A9coise-de-lautisme/198123333548170
Chantal St-Amand, coordonnatrice de projets
CONFÉRENCE DE MICHELLE GARCIA WINNER SUR LA PENSÉE SOCIALE
Les concepts habituellement utilisés pour désigner des enfants
présentant certaines lacunes en termes de compétences
sociales ne fournissent pas un portrait précis de la réalité de ces
enfants. Le Social Thinking-Social Communication Profile
mesure de façon plus adéquate le fonctionnement social
des enfants à partir du concept de « considération du point de
vue d’autrui ».
Cet outil, développé par Michelle Garcia Winner, permet de
dégager trois niveaux de difficulté dans le fonctionnement social
chez les enfants. Dans cet atelier, nous proposons de présenter
le Social Thinking-Social Communication Profile. Nous
expliquerons comment adapter et planifier l’intervention auprès
des enfants en fonction de leur niveau de difficulté. Nous
verrons également comment le concept de « considération du
point de vue d’autrui » peut être lié à des difficultés de
compréhension de lecture et d’expression écrite. Nous
présenterons ensuite le Social Thinking Vocabulary. Cet outil
propose l’utilisation d’un vocabulaire très concret afin de faciliter
l’acquisition, chez les enfants, de notions abstraites liées au fonctionnement social. Les exercices suggérés dans l’atelier
peuvent facilement être appliqués dans des contextes variés, et ce, auprès de tous les enfants.
Cette conférence, en anglais, qui aura lieu le 3 novembre 2011, est fièrement présentée par le Centre de formation et de
recherche Abe Gold, ATEDM, Giant Steps, FQATED, Projet interordres, commissions scolaires francophones de l’Île de
Montréal, Commission scolaire Lester-B.-Pearson et Commission scolaire English Montréal.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, téléphonez au 514-345-8330, poste 319 ou www.goldlearningcentre.com.
La date limite est le 27 octobre 2011.

PORTRAIT D’UN MEMBRE
Le Réseau national d’expertise en troubles
envahissants du développement (RNETED),
lancé en 2008, regroupe actuellement 261
membres (120 en avril 2008).
Ce sont des intervenants des réseaux de
l’éducation, de la santé et des services
sociaux, des personnes ayant un TSA, des
parents, des universitaires, des chercheurs.
Le Réseau évolue dans le monde de la recherche, du savoir et de la transmission de connaissances, en voulant
créer des liens entre tous. Son origine est liée aux recommandations de la politique Un geste porteur d’avenir*.
Le point commun entre ses membres est d’avoir développé une connaissance, un savoir-faire, une habileté
reconnue par leurs pairs dans le domaine des troubles envahissants du développement et d’avoir le goût de
partager ce savoir.
Mission
•
•
•
•

Constituer un carrefour des connaissances le plus à jour dans le domaine;
Favoriser les échanges et la création de liens entre les experts du Québec;
Dynamiser les chercheurs, les intervenants, les personnes présentant un TED et les familles, dans la
poursuite d’objectifs reliés au domaine des troubles envahissants du développement;
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des services.

Valeurs
La première valeur du RNETED est la rigueur scientifique, rigueur qui permet au Réseau de diffuser des
informations reposant sur des règles de recherche reconnues. En parallèle, un esprit d’ouverture à l’innovation est
aussi une valeur du Réseau, sans oublier le respect et l’engagement de ses membres.
Activités
Journées annuelles, web conférences, rencontres suprarégionales, représentations : autant d’actions qui rythment
la vie du Réseau et de ses membres, guidés par un comité de Pilotage réunissant des acteurs d’horizons variés.
Le titre des activités printanières pour 2011 illustre bien la philosophie du Réseau national : « Comment
approfondir notre expertise…ensemble? ».
Pour plus d’informations ou devenir membre, consultez le site internet au www.rneted.com
Mario Godin, Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement
* http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-820-01.pdf

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!
Melanie & Tommy have two pet rats and one syndrome
Par : Nathalie Wendling and Thomas Glatzmayer
London : Ardith Publishing, 2010. 48 p.
Résumé : Suivez Tommy, Melanie et leurs rats de compagnie pour une aventure hebdomadaire. Cette
photohistoire, initie les enfants aux notions de handicap et de la différence. Il montre aussi quelques notions
de temps, les jours de la semaine et le plaisir des rats domestiques comme animaux de compagnie. Pour les
4 à 10 ans.
Simple Strategies That Work! Helpful Hints for All Educators of Students with Asperger Syndrome,
High-Functioning Autism, and Related Disabilities
Par Brenda Smith Myles, Diane Adreon et Dena Gitlitz
Shawnee Mission : Autism Asperger Publishing Compagny, 2006. 40 p.
Résumé : Stratégies simples, trucs et conseils pour tous les éducateurs des élèves ayant le syndrome
d’Asperger, autisme de haut niveau, et les handicaps connexes.
Nofighting Nobiting Noscreaming How to Make Behaving Positively Possible for People with Autism
and Other Developmental Disabilities
Par : Bo Jejlskov Elvén
London : Jessica Kingsley Publishers, 2010. 240 p.
Résumé : Se battre, mordre, crier et d'autres comportements sont souvent déclenchés par un environnement
inadapté ou des demandes irréalistes. Ce livre pratique explique comment réévaluer les situations difficiles et
propose des stratégies simples et efficaces pour obtenir des réponses positives sans avoir recours à la
contention et à la punition.
Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres Guide pratique
Par : Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen et Julie Hadwin. Traduction d’Emmanuelle Chambres et Patrick
Chambres
Bruxelles : Éditions De Boeck Université, collection Questions de personne TED, 2010. 316 p.
Résumé : Les difficultés, parfois immenses, à saisir, comprendre et exploiter les informations sociales
indispensables à la vie en société jalonnent le parcours de toute personne autiste. Ce guide aide à mieux
connaître les particularités des personnes autistes, en s’attachant plus particulièrement à la compréhension
des situations sociales quotidiennes.
Revue TED sans frontières
Collectif
Volume 2, numéro 1, décembre 2010. 88 p.
Résumé : Recherche : la dynamique au Québec, l’évaluation diagnostique des enfants, les services
scolaires au Québec et la stimulation précoce.
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

