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Les Répits de Gaby

Le comité sur les activités socioprofessionnelles et communautaires pour les 21 ans et
plus du ministère de la Santé et des Services sociaux auraient dû terminer ses travaux
en décembre 2013, mais l’échéancier a été reporté. Les membres du comité doivent
faire part de leurs commentaires à la mi-février en vue de déposer le rapport final à la
fin du mois. Plusieurs travaux sont en cours au ministère et il semble qu’ils doivent
s’arrimer. En décembre, lors d’une réunion téléphonique destinée aux associations
communautaires provinciales, on nous a présenté les orientations relatives aux activités de jour. La même réunion s’est tenue préalablement avec les partenaires du réseau
membre du comité.
Le supplément pour enfants handicapées
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N’ayant pas reçu de réponse à une lettre envoyée à la Régie des rentes du Québec pour
dénoncer les difficultés rencontrées par les familles ayant un enfant autiste à obtenir
ou à garder le supplément, nous avons écrit à Madame Agnès Maltais, ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, afin qu’elle demande à la Régie que les critères
d’admissibilités soient réévalués à la lumière des caractéristiques spécifiques de
l’autisme.
Du côté de la pétition, il n’y aura pas de développement avant le 11 février, date
prévue pour la reprise des travaux de l’Assemblée nationale.

À vos Agendas !

Quoi de neuf au centre
de doc?
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Autisme Québec a fait un appel à toutes les associations régionales afin de solliciter
leur aide pour recueillir des exemples de refus et les arguments donnés aux familles. Si
vous avez de tels documents, n’hésitez pas a les faire parvenir à Marie-Hélène Talbot à
l’adresse suivante : mhtalbot@autismequebec.org

Si vous avez une nouvelle à communiquer, l’INFO-MEMBRES est à votre service.
Pour ce faire, écrivez à communication@autisme.qc.ca.
Prochaine date de tombée : 14 mars 2014

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ : SUITE
L’accès au diagnostic pour les adultes
Il arrive encore que des personnes se rendent à l’âge adulte sans avoir obtenu de diagnostic ou encore
avec le « mauvais » diagnostic, puis avec des évaluations plus pointues, on constate que ces personnes
sont autistes. Cependant, il est actuellement presque impossible pour elles d’obtenir un diagnostic
dans le réseau des établissements publics du Québec. Ces adultes doivent faire appel aux services du
secteur privé.

Pour plusieurs de ces personnes, les services privés sont trop coûteux et elles n’ont pas les
ressources financières nécessaires pour aller chercher ce diagnostic qui leur permettraient de
briser leur isolement et de recevoir des services en lien avec les difficultés qu’entraîne le fait
d’être autiste.
Connaître leur diagnostic permet à ces adultes de comprendre enfin pourquoi ils sont différents de leurs pairs. Cela leur permet aussi d’obtenir du soutien dans les situations difficiles
vécues au travail ou dans les relations sociales.
Bien que les réseaux locaux de services aient une responsabilité populationnelle, ils ne sont
pas en mesure de répondre à ces adultes, soit, malheureusement, par manque de connaissance ou parce qu’ils n’ont aucun endroit où les référer. Des adultes se font dire qu’un diagnostic
ne changera rien à leur situation, que s’ils se sont rendus à l’âge qu’ils ont, ce n’est certainement pas parce qu’ils sont différents.
Jugeant que cette absence de services est inacceptable, la Fédération a écrit au ministre de la
Santé et des Services sociaux pour demander que soit respecté le droit fondamental de tout
individu de recevoir les soins ou le soutien que requiert son état.
Notre lettre a été remise à Mme Véronique Hivon puisqu’elle est responsable du dossier de
l’autisme. Nous avons eu maints échanges sur la question avec son cabinet, mais sans obtenir
de réponses satisfaisantes. Nous avons aussi communiqué avec le Collège des médecins qui
s’est dit sensible à cette situation.
D’autres actions devront être posées dans les semaines à venir puisque les adultes n’ont
toujours pas accès à un service diagnostic.
>

Jo-Ann Lauzon, directrice générale
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PORTRAIT D’UN MEMBRE
Les répits de Gaby est un organisme communautaire à

but non lucratif, né en 1999 de la nécessité d’avoir accès à
une ressource pouvant accueillir les enfants TSA dans la
région de Lanaudière. En l’absence de telles ressources
dans la région, les Répits de Gaby ont donc été mis sur
pied, par un parent et une orthopédagogue, en collaboration avec la Société de l’Autisme, Région Lanaudière
(SARL).
Notre mission est de supporter les familles afin de prévenir l’épuisement ainsi que de maintenir
le plus longtemps possible les enfants dans leur milieu naturel. Les familles de ces enfants
doivent obligatoirement être des résidents permanents de la région de Lanaudière, et membre
des Répits de Gaby.
Nous avons présentement 116 familles qui utilisent le service. Nous possédons trois points de
service en répits de jour de fins de semaine soit à Terrebonne, Repentigny, Joliette et un point
de service en répits séjours de fin de semaine à Crabtree.
Les services de répits scolaires sont destinés aux enfants, adolescents et adultes de 5 à 21 ans et
sont offerts à Repentigny, Joliette et Terrebonne. Ils sont offerts du début septembre à la
mi-juin, à raison d’un samedi ou d’un dimanche sur deux de 9 h à 16 h 30.
La Barack est un répit sous forme de maison des jeunes pour les personnes TSA âgées entre 12
et 21 ans et capables de fonctionner dans un ratio d’un intervenant pour quatre jeunes. Ce
service est offert à Repentigny du début septembre à la mi-juin, à raison d’un samedi sur deux
de 14 h à 21 h.
Les répits séjours sont offerts à Crabtree toute l’année sauf au mois de juillet, du vendredi 19 h
au dimanche 19 h. Quatre types de séjours sont offerts : enfants 5 à 12 ans, adolescents 12 à 21
ans, adultes 21 ans et plus ainsi que le groupe des plus autonomes.
Les services de camp de jour sont destinés aux enfants, adolescents et adultes de 5 ans et plus.
Ils sont offerts à Repentigny, Joliette et Terrebonne. Ils sont d’une durée de sept semaines, de la
fin juin à la mi-août, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Le ratio d’accompagnement est d’un intervenant par enfant et dans certains cas, un intervenant
pour deux enfants.
Si vous désirez de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à nous joindre aux 450- 754-2782
ou 1-866-753-3914 ou par courriel à l’adresse suivante : direction@repitsdegaby.com

Mélissa Marcil, Coordonnatrice
> Christine Gratton, Responsable clinique
>
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DES NOUVELLES DES MEMBRES

UN LOGO EN CADEAU
Et voilà c’est fait. Après plusieurs années de présence
dans le monde communautaire L’Association de
l’autisme et des autres troubles envahissants de l’Estdu-Québec devient l’ADEQ : Autisme de l’Est-duQuébec. Fière de son nouvel acronyme, l’ADEQ se
refait aussi une beauté! L’ADEQ a offert à ses membres et partenaires un cadeau de Noël : un nouveau
logo, un nouveau dépliant, un nouveau signet et surtout un nouveau site Web.
L’ADEQ : Autisme de l’Est-du-Québec représente bien
l’ensemble de son territoire et l’actuel consensus
international qui regroupe l’ensemble des troubles
envahissants du développement sous le terme unique
de trouble du spectre de l’autisme, TSA. Le morceau
de casse-tête symbolise la complexité du TSA : le bleu
est l’espoir que la sensibilisation, la recherche et les
interventions permettront d’aider les familles et
personnes présentant un TSA. Le nouveau logo est le
résultat d’un travail graphique plus épuré, il sera
intégré sur tout le contenu rédactionnel et visuel de
l’ADEQ.
Dans un même élan, l’ADEQ est fière de lancer son
nouveau site Web : www.autismedelest.org conçu
pour améliorer l’architecture de l’information,
intégrer de nouveaux documents et fonctionnalités
pour ainsi faciliter la gestion de son contenu. Le projet
s’est échelonné sur plusieurs mois et a nécessité la
collaboration de nombreuses personnes, tant à l’interne qu’à l’externe, qui ont collaboré à l’une ou l’autre
des étapes suivantes : analyse, consultation, rédaction
et validation des textes, conception visuelle, programmation et intégration. De nouveaux contenus viendront enrichir le site au cours de l’année afin d’améliorer la communication et la diffusion d’information entre les membres, l’ADEQ, ses partenaires et la communauté.

Le dépliant de l’ADEQ a été révisé en fonction de la
nouvelle définition (DSM V), du TSA, trouble du
spectre de l’autisme. C’est un outil d’information
essentiel afin de promouvoir les services de notre
organisme. Le signet de l’ADEQ « Le comportement de
cette personne vous surprend? » sert à sensibiliser la
population au TSA. En effet, les parents le remettent
aux gens lorsqu’ils vivent une situation de désorganisation avec leurs enfants dans un lieu public. Le plus
souvent, les parents donnent le signet lorsqu’on leur
pose des questions sur le TSA, cela aide grandement à
sensibiliser leur communauté à leur réalité.

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir
la qualité de vie des familles et des proches des
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme .
L’ADEQ est présente dans toutes les communautés de
St-Anne-de-la-Pocatière
jusqu’aux
Îles-de-laMadeleine. Chaque année, l’ADEQ répond aux besoins
d’une centaine de famille avec son équipe de quatre
personnes qui leur offre différents types de services.
Pour en connaître plus sur notre organisme, visitez la
page Facebook ou le site Web de l’ADEQ
www.autismedelest.org
> Martine Martin, Présidente de l’ADEQ

Plus de nouveauté ...
L’ ADEQ a une nouvelle intervenante en Gaspésie
qui couvre tout le territoire.
Il s’agit de Marianne Boulet
Téléphone : 1-855-827-2525
C.P. 422, BDP Caplan
(Qc) G0C 1H0
info@autismedelest.org

4

ZOOM SUR
Pour ceux qui attendaient les résultats de
la compétition du fonds
communautaire Aviva
aussi
impatiemment
que nous, le nom des
gagnants ainsi que les
montant attribués ont
été rendus publics le
28 janvier dernier. Autisme Québec recevra la somme de 5 000 $ pour son projet Donnez un toit à notre piscine qui était en compétition dans la catégorie Petit budget.
Autisme Québec tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont appuyé le projet
en votant quotidiennement pendant toutes ces
semaines de compétition. Un merci tout spécial à
l’école Gaston-Pilon qui nous offert une alliance, ce
qui permis d’obtenir de nombreux votes, ainsi qu’à
Sébastien Moisan qui a sollicité son réseau
Facebook de manière soutenue pendant toute la
durée de la sélection. Tous ces appuis ont permis
au projet d’Autisme Québec de se rendre en finale,
d’être étudié par un comité et de se voir attribuer
la somme de 5 000 $.
Votre appui a été grandement apprécié, à tous
merci.
> Lili Plourde, Autisme Québec

Baudouin

Forgeot-D’Arc,

chercheur

Un programme de recherche visant à comprendre
ce qui caractérise les intéractions sociales chez les
personnes autistes a été mis sur pied par le chercheur Baudouin Forgeot-D’Arc dans le but d’aider
les personnes autistes à mieux fonctionner au
quotidien.

1. Comment la perception et la compréhension
influencent l’évaluation des visages chez ces
personnes?
2. Comment la motivation peut les aider à tenir
compte des pensées d’autrui?
3. Comment leurs préférences peuvent être
influencées par celles des autres?
Comment s’y prendre?
Selon de nombreux spécialistes, les personnes
autistes semblent juger différemment les
personnes à partir de leur visage. Baudouin
Forgeot-D’Arc se propose de creuser davantage les
éléments de perception et de compréhension qui
mènent les sujets autistes à décoder autrement les
marqueurs faciaux.
Il comparera des personnes autistes et non autistes
dans un jeu de cache-cache virtuel , il mettra en
lumière leurs capacités de prévoir les choix d’autrui
à partir de certaines situations. Pour chaque réussite, il attribuera des récompenses et l’amèneront à
cerner si la motivation est déterminante dans ce
type de raisonnement.
À l’aide de tests informatisés et d’imagerie cérébrale, le scientifique tentera d’identifier les bases
psychologiques et les mécanismes cérébraux des
personnes autistes afin de comprendre pourquoi
elles semblent moins influencées par les autres.
Selon Baudouin Forgeot-D’Arc, le développement
de meilleurs programmes éducatifs destinés aux
personnes autistes pourraient voir le jour grâce aux
résultats de ces travaux.

Source : Recherche en santé
> Diane

Le chercheur s’intéresse à trois questions :
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Bernier Hood, coordonnatrice des projets

INITIATIVE
Nous le savons, plusieurs dirigeants d’entreprises restent frileux face à
l’embauche d’une personne autiste tandis que d’autres font fi des préjugés et passe à l’action. Génacol fait partie des entreprises à posséder
cette belle ouverture d’esprit. Tellement ravie de compter Pierre-Olivier
parmi l’équipe, Mme Lorraine Termetz de chez Génacol tenait à
raconter l’histoire de cet employé doté d’un courage et d’une détermination contagieuse et ainsi encourager d’autres employeurs à embaucher des personnes autistes. Voici le parcours de Pierre-Olivier raconté
par son employeuse assurément fière de son employé.
Martin Vidal, Vice-Président Exécutif,
Pierre-Olivier et Guy Michaud, Président

Nous avons tous besoin d’un P-O
Cette belle histoire a débuté le 19 avril 1987. Lors de cette belle journée, un petit bonhomme est venu
au monde et on lui donna le nom de Pierre-Olivier (ceux qui l’affectionnent le surnomment P-O).
C’était le p’tit dernier de la famille Lebœuf alors que maman Sylvie et papa Jean-Pierre, ses frères JeanFrançois et Louis-Philippe et sa sœur Marie-Hélène l’attendaient impatiemment. Sauf que PierreOlivier était différent. Ses parents se sont vite aperçus qu’il ne réagissait pas comme les autres
enfants : peu de tonus, regard fuyant, aucune réaction aux stimuli, pas de jeux, aucun intérêt. Il était
dans SON monde...AUTISTE!
Ses cinq premières années de vie furent difficiles. En plus d’une santé chancelante, il continuait à vivre
dans son monde fermé sans interaction avec son entourage, que des gestes répétitifs et de l’écholalie.
Les différents spécialistes qui le suivaient de près ne donnaient plus d’espoir à ses parents. P-O n’arriverait jamais à s’exprimer et à communiquer vraiment. Mais toute la famille gardait la tête haute et
travaillait avec lui quotidiennement. Puis vint l’âge pour ce petit garçon d’aller à l’école. Chaque matin
il regardait ses frères et sa sœur partir pour l’école. On sentait qu’il aurait voulu faire comme eux. En
fait, c’était son tout premier rêve qu’il a su balbutier en quelques mots à la grande surprise de tous!
Malgré cela, les médecins et spécialistes étaient convaincus qu’il devait fréquenter une école spécialisée. Les cœurs de maman et papa étaient ébranlés. Ils avaient cependant une grande confiance en
leur petit garçon et sentaient maintenant qu’il avait le potentiel de s’adapter et de cheminer dans un
milieu dit « normal ».
Alors, maman allait tout faire pour donner cette chance à P-O. Elle décida de composer une lettre à
l’image des rapports médicaux des spécialistes, un véritable cri du cœur et alla de pied ferme avec tous
ses espoirs se faire entendre de l’équipe multidisciplinaire réunie avec la direction de l’école. C’est ainsi
qu’avec toute la conviction et l’amour qu’elle avait pour son fils, elle eut gain de cause et son P-O fut
accepté dans une école régulière. Le tout premier rêve de P-O se réalisait! Il pouvait maintenant lui
aussi partir chaque matin, avec son petit sac au dos! Quelle fierté! Et c'est ainsi qu'avec la complicité
d'une éducatrice spécialisée il put terminer sa 6e année avec succès! Il a ensuite fréquenté le secondaire dans des classes à effectifs réduits afin d'approfondir ses connaissances en français, mathématiques,
anglais, et ça, contre toute attente. Il parle, il communique, il sourit à la vie!
P-O a toujours aimé les défis et c'est donc au travers de la passion de son père qu'à l'âge de cinq ans il
commence à pratiquer le karaté. Cette discipline l'a beaucoup aidé au niveau de sa concentration.
Aujourd'hui, il est ceinture noire « 2e Dan ». Il a même déjà été champion du Québec en kata musical
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INITIATIVE - suite
dans la division défi handicapé. Aussi, médaillé de bronze aux Olympiques Spéciaux du Québec en
hockey intérieur, et médaillé de bronze défi sportif soccer (gardien de but), en plus d'être assistantinstructeur au karaté. Aujourd'hui, non seulement il fait beaucoup de vélo (même pour se rendre au
boulot à 7km de sa maison), il fait aussi du Crossfit. C'est un jeune homme en pleine forme. P-O est
aussi très manuel. Son père l'a beaucoup encouragé et par le fait même valorisé en lui faisant effectuer toutes sortes de petites tâches qui, pour nous tous, semblent banales. Enfant, P-O avait une peur
indescriptible des bruits tels que le filtreur de la piscine, la tondeuse, la scie ronde, etc. Il se cachait en
se bouchant les oreilles! Mais avec l'amour inconditionnel de ses parents, tout était possible. Grâce à
leur courage, leur soutien, leur patience, et surtout parce qu'ils ont choisi de ne pas s'apitoyer et de
l'accepter tel qu'il était, ils ont réussi à le sécuriser. Alors, petit à petit, ses parents sont parvenus à lui
apprendre comment entretenir la piscine et même passer la tondeuse! Aujourd'hui, la liste de ce qu'il
peut accomplir est infiniment longue...
À force d'accompagner son père dans différents travaux, il s'est découvert
divers talents. Au secondaire, il suivit des cours en menuiserie, mécanique et
esthétique automobile. Le monde du travail s'ouvre à lui! Il a même occupé
un poste dans une compagnie métallurgique mais à cause de la mauvaise
situation économique du moment, il a perdu son emploi. Toutefois, P-O ne
s'est pas laissé décourager et il s'est trouvé un travail dans un parc Équestre
où il était responsable de l'entretien des bâtiments. Il occupa ce poste pendant 4 ans. Souhaitant de nouveaux défis et ayant la volonté d'aller toujours
plus loin, il espérait changer d'emploi. Il se rappelle encore comment ses
parents lui ont annoncé qu'il avait obtenu un nouveau poste: « C'était un lundi matin, mes parents
m'avaient mis une tasse à café identifiée avec le mot Genacol devant moi en m'annonçant la bonne
nouvelle! » Il ira donc travailler au sein de la compagnie Genacol à Blainville. Il était fou de joie et si
heureux!
Au fil des ans, Pierre-Olivier a développé une grande passion pour la musique. Il est DJ depuis maintenant près de 10 ans et il possède même sa propre disco-mobile! C'est même lui qui est depuis 8 ans le
DJ de l'événement « Autiste Show » réunissant une pléiade d'artistes bien connus.
Intriguée par cet être exceptionnel, j'ai décidé de lui poser les questions suivantes: dis-moi ton plus
grand rêve? « Devenir un super DJ comme MC Mario, Daniel Desnoyers ou David Ghetta ». Ce que tu
aimes? « Profiter du moment présent ». Ce que tu détestes? « Que les gens soient bêtes avec
moi... ». La plus grosse folie dans ta vie? « Investir dans mon équipement de DJ! ». Ton plus beau souvenir? « Mon voyage au Mexique à Playa del Carmen avec mon père et mon frère » . Que souhaiteraistu à un enfant autiste? « J'espère qu'il a une famille qui va l'aimer et le supporter tout comme ma famille l'a fait pour moi! » Mot à dire à tes parents? « Je suis vraiment fier de mes parents et de ma famille
avec toute leur aide! ». Et c'est comme ça qu'il a réussi à mordre dans la
vie et qu'il est fier de son cheminement!
J'ai vécu un moment tellement touchant que j'ai eu envie de le partager
avec vous. Durant l'entrevue, alors qu'il me parlait de sa passion pour la
musique, il sortit sa carte professionnelle « DJ P-O » de son portefeuille. C'est là que j'ai remarqué la photo de sa maman, tendrement rangée, mais bien visible…
Merci Pierre-Olivier d'être si authentique, si sincère! P-O, chacune des personnes qui croisent ton chemin te trouve inspirant. Et surtout, je dis BRAVO à ses parents, frères et sœurs d'avoir cru en lui!
> Lorraine Termetz et corrigé par Isabelle Lafleur.
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INITIATIVE II
Valérie Desroches a connu
lui a apporté beaucoup
énormément de solitude à
préjugés
aujourd’hui.
peu de temps cette femme
devenue
orthopédagogue
plaisir c’est de transmettre
pour réussir.

sa part d’embûches. Sa différence
d’injures durant son enfance,
l’adolescence et encore trop de
Diagnostiquée Asperger depuis
assumée et déterminée est
entrepreneure. Aujourd’hui, son
aux enfants différents les outils

Noirot, fond de bouteille, guenon, bollée, stupide, niaiseuse, bizarre…Voici comment on m’appelait au
primaire et au secondaire. Et j’ai passé toute ma scolarité d’enfer au régulier car le syndrome d’Asperger était peu connu. Et puisque j’étais très douée en classe…pourquoi s’en faire ?
J’apprenais alors le dictionnaire par cœur à la récréation ou bien je pensais à des sujets variés pendant
de longues minutes. Après tout, c’était bien plus agréable que d’essayer de jouer et de faire encore
rire de moi…
J’ai souvent tenté à corps et âme de m’intégrer mais la chance n’était pas de mon coté. Lorsque j’en
avais assez…on me disait simplement de me défendre.
Je me demandais donc s’il y avait une solution à mon problème et j’ai cherché à plusieurs endroits sans
jamais avoir de réponse. L’année dernière, en ayant mon diagnostic à 28 ans, j’ai découvert que non et
que je passerais ma vie entière dans cette bulle solitaire et créative.
Pourquoi ça ne va pas si mal maintenant ? Premièrement mes parents m’ont laissé poursuivre mes
passions, même si parfois ils avaient l’impression que je papillonnais de fleur en fleur sans savoir que je
voulais réellement dans la vie…
On m’a laissé apprendre le karaté, sport incroyable pour l’estime de soi et la persévérance. Et j’ai
appris à me relever.
On m’a laissé chanter devant 1000 personnes...et j’ai appris à m’exprimer.
Puis, on m’a laissé voyager…Abitibi, Alberta et même le grand nord…et j’ai appris à m’adapter.
Maintenant j’ai 29 ans et je suis orthopédagogue entrepreneure. À toutes les semaines, j’éprouve un
plaisir à aider les enfants à réussir et à croire en eux-mêmes, même s’ils apprennent différemment. J’ai
un bac, une maîtrise et entreprendrai surement un doctorat bientôt.
Je ne cacherai pas le nombre de fois ou j’ai été dévisagée pendant mes questions et exposés oraux et
ce, même à l’université. C’est surement parce que je m’exprime comme une « aspie » et que la différence, quand elle est sociale, est toujours aussi choquante. Il y en a même qui ont roulé leur main devant leur oreille pendant mes exposés oraux. Ce jugement social de ma différence ne finira jamais… et
je l'ai réalisé lorsque j'ai eu mon diagnostic… alors j'ai fait le choix de fermer les yeux sur ce que les
autres pensent et d'avancer quand même. Il faut montrer à la société que nos intelligences variées
sont nécessaires à sa pleine évolution.
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INITIATIVE II - suite
À ceux qui s'inquiètent de l'avenir de leur enfant Asperger… et oui la route est certes remplie
d'embûches sociales de toutes sortes… mais si vous lui donnez un coffre à outils bien garni, vous
pouvez être certain qu'il va aller plus loin qu'on l'aurait tous imaginé. Un coffre à outils remplit d'estime de soi, de détermination, de persévérance et d’amour inconditionnel bien sûr.
Neurotypiques ou pas, on aimerait tous ne pas avoir à endurer ces innombrables situations anxieuses.
Nous avons tous le choix de s'asseoir ou de foncer, de voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié
plein… mais il faut le montrer aux enfants de demain, car cela ne s’apprend pas seul. Mon travail me
permet de contribuer pleinement à cela…
Que l'on aime les trains, la musique ou la météo, la diversité des cerveaux apporte une richesse inestimable à notre société.
>

Valérie Desroches, Orthopédagogue

À vos Agendas!

Fédération Québécoise de l’autisme
L’assemblée générale de la Fédération se déroulera à Montréal le samedi, 31 mai 2014.
D’autres informations suivront dans le prochaine parution de l’INFO-MEMBRES
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Quoi de neuf au centre de doc ?
Fraîchement arrivés à la Fédération, voici deux ouvrages qui en intéresseront plus d’un.
Bonne lecture !

Cote : AUT-2013.02
Le trouble du spectre de l’autisme
Sous la direction de Nathalie Poirier et Catherine des Rivières-Pigeon
Presses de l’Université du Québec, coll. État des connaissances, 2013. 241 p.
Résumé : basé sur des recensions systématiques des écrits scientifiques, surtout
québécois, publiés sur le sujet de 2005 à 2011, cet ouvrage présente un état des
connaissances du TSA. Neuf thèmes clés y sont approfondis : la nomenclature,
l’étiologie, la prévalence et le diagnostic; les aspects liés à la santé physique et
psychologique; la famille; les interventions auprès de la petite enfance; les milieux
de garde éducatifs; le milieu scolaire; les défis de l’adolescence; la vie adulte; la
reconnaissance des droits, les lois, les politiques et les orientations ministérielles.

COTE : AUT-2013.03
L'Asperger au féminin
Comment favoriser l'autonomie des femmes atteintes du syndrome d'Asperger
Par Rudy Simone, traduction et adaptation françaises par Françoise
Forin-Mateos
Éditeur : De Boeck, coll. Comprendre ; Bruxelles, 2013. 248 p.
Résumé : le seul ouvrage en français à aborder le syndrome d'Asperger au
féminin en balayant l'ensemble des thématiques associées à la vie d'une femme
Asperger.

Pour une réservation téléphonique, appelez-nous. 514 270.7386
http://www.autisme.qc.ca/documentation/centre-de-documentation.html

> Geneviève Gagnon, agente de bureau
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