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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ :
INVITATION À LA JOURNÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION

é

Les membres sont cordialement invités à participer
à la 38e assemblée générale de la

L’actualité de la

1- 3

Fédération québécoise de l’autisme

Fédé:
dans le cadre de la journée annuelle de la Fédération.

- AGA
- Guide emploi

L’événement se tiendra à Québec,

- Les prix de la FQA

samedi le 8 juin 2013

- Au sommaire de
l’EXPRESS

Zoom sur :

au Montmartre, 1669, chemin St-Louis.
4
En après-midi se tiendra un atelier

- Le projet Ville Amie de
TED sans frontières

et la journée se terminera avec la remise

- Le DSM 5 en français

Le dossier :

5-7

soit les prix Peter-Zwack, Gilbert-Leroux et Coup de chapeau.

- Le mois de l’autisme

Portrait d’un membre
-

8

Un horaire détaillé et un ordre du jour
vous parviendront peu avant la tenue de l’assemblée.

Association d'entraide

communautaire La Fontaine

Des nouvelles des

des Prix de la Fédération,

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer le 8 juin prochain!
9

membres

Merci de confirmer votre présence en communiquant avec le secrétariat au
(514) 270-7386 ou encore par courriel info@autisme.qc.ca

À vos agendas !
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Quoi de neuf au

10

centre de doc ?

> Jo-Ann Lauzon, directrice générale

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) :
NOUVELLE PUBLICATION
RECHERCHER UN EMPLOI
Les outils pour la recherche d’emploi
Présenter et rédiger son curriculum vitae
La lettre de présentation
La recherche d’emploi
L’entrevue
AVOIR UN EMPLOI
Commencer à travailler
Avoir un travail
Les communications au travail
Après le guide de vie et le guide de sexualité

Apprentissages et changements liés à un emploi

pour les TSA au pays des neurotypiques, la

Droits et devoirs d’un employé

Fédération québécoise de l'autisme ajoute un

Changer ou perdre son emploi

guide à l’emploi à sa collection. Ce guide a pour
objectif de soutenir les étudiants et les adultes

DISPONIBLE À LA FÉDÉRATION AU COÛT DE :

en démarche d’emploi.

Personne TED, membre et parent 12 $
Autres 15 $

AU SOMMAIRE DE CE NOUVEAU GUIDE

(Ajouter les frais postaux)
Informations au : 514 270-7386

INTRODUCTION

ou info@autisme.qc.ca

Les raisons pour travailler

ou http://www.autisme.qc.ca/nos-

Être prêt à travailler : les préalables au travail

produits.html#procedure

S’ORIENTER VERS UN EMPLOI

Vous êtes un employeur ?

Services spécialisés de main-d’œuvre
Programmes et mesures d’aide à l’emploi

Vous souhaitez ou vous venez d’embaucher

Calcul du revenu

une personne qui a un trouble du spectre de
l’autisme? Un aide-mémoire peut vous être

CHOISIR UN EMPLOI

utile à l’adresse suivante :

Choix de carrière

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/aide-

Connaître tes goûts

memoire-employeur.pdf

Connaître tes capacités et tes qualités au travail
Qualités appréciées par les employeurs
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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE) :
Plus qu’un mois pour candidater aux Prix de la FQA!
La période de candidature est ouverte jusqu’au 30 avril !
Vous pouvez nous faire connaitre vos projets et activités favorisant l’épanouissement personnel
d’une ou de plusieurs personnes autistes jusqu’à cette date.
Pour être admissible à un prix, la candidature doit correspondre aux catégories suivantes :
Le Prix Peter-Zwack récompense un projet qui valorise l’intégration au travail des personnes autistes.
Le Prix Gilbert-Leroux récompense un projet qui met en avant l’épanouissement des élèves autistes à l’école.
Le Prix Coup de chapeau récompense un projet qui favorise la participation sociale des personnes autistes.
Découvrez vite l’appel de candidatures … et faites le circuler !
L’EXRESS 2013 - LE SOMMAIRE

Mot de la présidente
Éditorial - Les suites du rapport Langlais : un retour en arrière?
Dossier
Les approches interactionnelles à l’école
Couvertures, vestes et autres objets lestés. Meilleur usage auprès des enfants
Canada _ Bâtir un système de surveillance des TSA
Projet
FAMille et compagnie en vacances
Un organisme CRAQ... pour aider les familles du Québec!
Cégep de Granby Haute-Yamaska - Projet de stimulation sensorielle
Les troubles du spectre de l’autisme - Fossé entre connaissances et pratique
Opinion
CETEDUM - Recherche en neuroscience de l’autisme au Québec
DSM-5 : Vers une nouvelle définition du spectre de l’autisme
Recherche
L’autisme au Québec, où en sont nos chercheurs?
Des avenues à privilégier pour un meilleur soutien des familles
L’entrée à la maternelle de l’enfant ayant un TSA : une transition à planifier
Pour se procurer la revue au coût de 10 $ (+ frais postaux) : 514-270-7386 ou info@autisme.qc.ca
DU NOUVEAU SUR LE SITE
Nous venons de créer une rubrique Mobilisation et amélioration des services
Cette section a été créée afin d’outiller et informer toutes les personnes qui mènent des actions pour
améliorer l’offre de services en autisme. Vous y trouverez des documents et des liens qui vous aideront à
poser des actions ou à participer à des actions qui sont organisées dans différentes régions du Québec.
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ZOOM SUR : PROJET VILLE AMIE - TED SANS FRONTIÈRES
TED sans frontières a

ce qui récompensera un investissement de

récemment lancé un

plus de 19 ans en soutien aux personnes

nouveau projet s’adressant

autistes de la ville. La mairie a d’ailleurs revêtu

aux petites, moyennes

un éclairage bleu à l’occasion de la journée

ou grandes villes du

mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2

monde entier. Il s’agit

avril 2013.

du projet Villes amies des personnes autistes.
Ce projet novateur consiste à reconnaitre

À plus long terme, un réseau des municipalités

l’action des municipalités en faveur des

amies des personnes autistes devrait voir le

personnes autistes sur son territoire. L’objectif

jour, ce qui permettra un échange d’expertises

de ce « label » est donc d’identifier les villes

et de pratiques entre les différents acteurs

ayant démontré un intérêt vis-à-vis des

des villes participantes, et ce, au profit des

personnes autistes et un engagement à

personnes autistes.

améliorer leur qualité de vie.

Pour demander à être labelliser ou obtenir
plus d’informations, contacter directement

À cette fin, une ville labellisée « amie des

TED sans frontières.

personnes autistes » :
> TED sans frontières
1. Adapte ses politiques, services et structures à

M. Germain Lafrenière

leurs besoins : habitation, loisirs, transport;

(001)-450-663-5551

2. Favorise la participation et le dialogue

info@autismelaval.org

avec les principales associations des personnes

À suivre en 2013 : le DSM-5 accessible en

ayant de l’autisme;

langue française

3. Déclare le mois de l’autisme sur l’ensemble
de son territoire et adhère aux actions de promotion durant ce mois;
4. Vise à mettre un frein à l’âgisme, qui est

À l’initiative de TED sans frontières, et grâce
aux subventions de plusieurs organismes
(MSSS, Agence de la francophonie…), le

un obstacle chez les personnes vieillissantes

prochain Manuel diagnostique et statistique

ayant de l’autisme.

des troubles mentaux devrait être publié
en langue française. Il sera rendu accessible

Déjà plusieurs municipalités du monde

en version pdf téléchargeable sur Internet

francophone ont commencé leurs démarches

et quelques exemplaires papier devraient

de labellisation. Parmi elles, on retrouve Laval

aussi circuler.

(Québec), Meknès (Maroc), Tours (France),

Pour plus d’informations, contacter TED

Fondette (France)… La première municipalité

sans frontières.

amie des personnes autistes sera bientôt Laval,
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LE DOSSIER : LE MOIS DE L’AUTISME
« Autisme, soyons ouverts d'esprit »
C’est avec ce slogan que la Fédération québécoise de l’autisme et ses associations régionales ont
inauguré le mois de l’autisme 2013. Tout au long du mois, la FQA dévoilera 4 capsules vidéos
présentant chacune le portrait d’une personne autiste dans son quotidien. Avec cette campagne, la
FQA invite la population à dépasser les nombreux clichés qui sont véhiculés sur les personnes
autistes et à découvrir leurs vrais visages, au quotidien.
Visionnez :

Nicola Ciccone qui nous parle du mois de sensibilisation

LA CAPSULE 1: Lucas, 9 ans, intégré au primaire dans une classe ordinaire
Les autres capsules seront rendues
publiques

au

mois

d'avril

2013

(respectivement les 8,15 et 22 avril).
Elles seront en accès libre sur cette
page. Surveillez aussi votre télévision,
elles seront diffusées pendant les
commerciaux de Salut bonjour ! sur
TVA, mais aussi sur Radio-Canada,
Canal Savoir et d’autres chaines…

Vous souhaitez connaitre quelles sont les activités qui sont organisées
dans votre région pendant le mois ?
=> Consultez le répertoire des activités par région
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LE DOSSIER : LE MOIS DE L’AUTISME
Le 2 avril s’est tenu l’opération Faites briller le Québec en bleu
Vous avez été nombreux à y participer. Voici un petit bilan en images.

N’hésitez pas à nous faire parvenir d’autres photos à communication@autisme.qc.ca
OUTAOUAIS dans l’ordre le personnel du département de psychoéducation et de psychologie
de l’UQO et Jocelyne Sylvestre, directrice générale de Trait d’Union Outaouais

LAURENTIDES : Le personnel du CRDI/TED du centre du Florès service 0-5 ans
(Marlyne, La petite Girafe)
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MONTRÉAL dans l’ordre le complexe Desjardins, le
marché Bonsecours, la rue Notre-Dame et le boulevard
Saint-Laurent
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PORTRAIT D’UN MEMBRE : ASSOCIATION D'ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE
Les services offerts à la clientèle TED sont :
> Du répit (avec ou sans hébergement);
> Des journées pédagogiques;
> Des journées thématiques;
> Un camp jour en période estivale;
> Des activités de loisirs;
Située en Beauce, l’Association La Fontaine est

> Des activités en semaine en collaboration avec

un organisme communautaire offrant différents

la commission scolaire;

services aux personnes et proches de personnes

> Des rencontres de parents;

ayant une limitation physique, intellectuelle ou
un trouble du spectre autistique (TED/TSA).

> De l’accompagnement en défense de droits, de
l’information, de l’écoute ou de la référence.

Légalement constitué en octobre 1996, l’organisme
se concentre au départ sur la clientèle ayant une

Nos services sont axés sur la participation sociale,

limitation intellectuelle. Au fil des ans, et ceci

l’autonomie et le maintien dans le milieu de vie.

grâce au soutien de la communauté et des
différents partenaires, l’Association augmente
son offre de services et rejoint d’autres clientèles.

Actuellement, l’organisme dessert le

Coordonnées de l’organisme :

territoire de la Nouvelle-Beauce et

341, boulevard Vachon Nord

accueille les citoyens ayant comme premier

Sainte-Marie, Québec

diagnostic une limitation physique ou/et

G6E 1L8

intellectuelle et/ou un trouble du spectre

Téléphone: (418)387-2890

autistique (TED/TSA) sans trouble grave

Télécopieur: (418) 387-2870

du comportement ni besoin de soins

Adresse électronique:

infirmiers constants.

la-fontaine@globetrotter.net
Directrice: Suzie Racine
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DES NOUVELLES DES MEMBRES
DES OUTILS PROMOTIONNELS DANS NOS REGIONS

EN OUTAOUAIS
Sac fourre-tout (plusieurs grandeurs disponibles) : 15 $ - 25 $
Bandeau : 5 $
Cravate : 15 $
Foulard pour femme : 12 $ - 15 $
Étui à crayons : 8 $
Foulard triangulaire (chien) (P-G) : 5 $
Contact : 819 595-1290 ou tuoi@bellnet.ca
www.traitdunionoutaouais.com
AU SAGUENAY
La Fondation Jean Allard vous offre de porter votre bracelet bleu tout au long
du mois d’Avril afin de manifester votre soutien à la cause de l’autisme.
Au coût de 2 $, vous pourrez vous en procurer un au bureau de la Fondation,
au 415, rue Racine Est à Chicoutimi
Contact : Fondation Jean Allard pour la cause de l'autisme
Tél. : (418) 543-7088 / fondationjeanallard@autisme02.com
http://www.autisme02.com

À VOS AGENDAS !
«AUTISME: PERSPECTIVES QUÉBÉCOISES ET
CONNAISSANCES RÉCENTES »
C’est sous ce thème que vous êtes invités à participer à
la prochaine JOURNÉE ANNUELLE du Réseau national
d’expertise en TED (RNETED), jeudi le 25 avril.
Comme l’an dernier, les présentations et conférences seront accessibles dans toutes les régions,
avec l'appui du réseau des universités du Québec.
Trois grands sujets seront abordés :
Les capacités de raisonnement et le potentiel des enfants autistes.
L’ICI, une intervention pour toute la famille?
Grandir avec un frère ou une soeur ayant un TSA.
Vous retrouverez tous les détails des présentations et les modalités d’inscription ici
La JOURNÉE ANNUELLE du Réseau national représente une occasion de perfectionnement, d’échanges et de
« réseautage » entre intervenants de tous les milieux, chercheurs, familles et personnes TED. Cette
journée est aussi ouverte aux non-membres du RNETED qui ont développé une expertise dans
le domaine de l’autisme. Au plaisir de vous rencontrer le 25 avril prochain!
> Mario Godin / mario_godin_csdi@ssss.gouv.qc.ca
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC ?
Un témoignage touchant d’une mère Asperger, un roman captivant et deux ouvrages pratiques, voici les
derniers livres que vous pouvez emprunter à la Fédération.
Lundi, je vais être Luka
Par Lucilla Guerrero - BAYARD CANADA, Montréal, 2013, 112 p.
Pendant sa grossesse, Lucila Guerrero a tenu un journal personnel dans lequel elle a
consigné ses joies et ses inquiétudes. Elle-même Asperger, elle met au monde Luka, un
petit garçon autiste. Son témoignage écrit et photographique nous permet d’entrer dans
l’intimité de la relation très particulière entre elle et son fils. Avec finesse et naïveté, elle
nous présente les étapes difficiles qui lui ont permis de communiquer avec un enfant dont
le comportement est une énigme de chaque instant.
Comprendre les troubles d'apprentissage chez l'enfant : TDAH, autisme, dyslexie,
dyspraxie
Par Terri Passenger et Colin Terrell - MODUS VIVENDI, Montréal, 2012, 152 p.
Il n'est pas facile de s'occuper d'un enfant qui a des problèmes de comportement ou de
développement. L'équilibre personnel de l'enfant et celui de la famille sont en jeu. En
proposant des solutions concrètes, ce livre redonne de l'espoir aux enfants atteints et à
leurs parents. Vous y trouverez toute l'information nécessaire pour aider vos proches qui
présentent les symptômes ci-dessus.
Moi
Par : Sabina Berman - Éditions du Seuil, 2011
Karen Nieto est une petite fille aux « capacités différentes », à la fois dure et étrange, drôle
et géniale. Diagnostiquée autiste irrécupérable, elle est l'héritière d'une importante flotte de
bateaux thoniers et de la plus grande conserverie de poissons du Mexique. Au contact des
pêcheurs, elle découvre la plongée sous-marine avec délices et les massacres de thons avec
horreur, et s'insurge contre l'idée cartésienne selon laquelle on pense avant d'exister.
Imiter pour grandir — Développement du bébé et de l'enfant avec autisme
Par Jacqueline Nadel - Dunod, 2011, 206 p.
Pourquoi le bébé imite-t-il dès sa naissance? Est-ce que cela a un sens? Pourquoi est-ce que
ça leur plaît? L’imitation tient une place insignifiante dans la connaissance de l’enfant et de
son développement, dans son éducation, dans ses thérapies. Et pourtant, l’imitation
apprend à faire, et plus encore, elle apprend aussi à être. C'est tout le propos de cet ouvrage.

Pour les emprunts, vous pouvez retirer les ouvrages en personne pour les gens de la région de Montréal ou
par la poste pour les gens de l’extérieur de la région métropolitaine.
Informations au 514-270-7386 ou téléchargez le Formulaire d’emprunt et règlements
> Ginette Boulanger, responsable à l’accueil
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