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

Dans ce
Numéro...

À tre de membres, vous êtes cordialement invités à la
39e assemblée générale annuelle de la Fédéra on québécoise de l’au sme
qui se endra à Montréal le 31 mai,au Collège Bois-de-Boulogne, à la salle R-135

L’actualité de la Fédé
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Invita on à la Journée

située au 10500 avenue Bois-de-Boulogne,
pour notre tradi onnelle
Journée annuelle de la Fédéra on.

annuelle de la Fédéra on

D’abord l’assemblée générale en ma née, atelier en après-midi

L’EXPRESS 2014 est arrivé!

et remise des prix de la Fédéra on pour clore la journée.

Visite de la FQCRDITED

Un horaire détaillé et un ordre du jour

Les Prix de la Fédéra on

vous parviendront peu avant la tenue de l’assemblée.
Nous vous accueillerons avec plaisir le samedi 31 mai 2014.

Le mois de l’au sme

Zoom sur
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Portrait d’un membre
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Services de répit Emergo
Autisme et autres TED

Quoi de neuf
au centre de doc ?
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> Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Merci de nous faire part de votre inten on de par ciper, soit par courriel info@au sme.qc.ca ou
par téléphone au 514 270-7386

L’EXPRESS 2014 est arrivé!
On vous y présente des dossiers intéressants :
Rapport du Vériﬁcateur général du Québec
Régime de protec on
Acide folique
Par cularités sensorielles
Des opinions :
La misère des adultes au stes
Diagnos c au public
Des projets :
Transi on du primaire au secondaire
Méthode SAS
Une place pour les frères et sœurs

Et des résultats de recherches
Point de vue de la fratrie
La consomma on de psychotropes
Compétence parentale

Pour se procurer L’EXPRESS au coût de 10 $, visitez notre site au
hFp://www.au sme.qc.ca/nos-produits.html#1

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE)

Visite de la FQCRDITED

Le 8 mars dernier, les membres du conseil d’administra on de la FQA avaient le plaisir d’accueillir messieurs Claude
Belley et Louis-Marie Marsan de la Fédéra on québécoise des centres de réadapta on en déﬁcience intellectuelle et
en troubles envahissants du développement.
L’objec f de la rencontre était de nous présenter les engagements des CRDI-TED issus des travaux de leur planiﬁca on
stratégique 2010-2015.
LES ENGAGEMENTS
Aﬁn de consolider sa place à tre de dispensateur de services de 2e ligne, le réseau des CRDI-TED doit ﬁnaliser son
engagement envers la spécialisa on. Les chan ers concernés sont :
. Rehausser et implanter des Guides de pra que dans chacun des établissements. À terme cela devrait
permeFre d’uniformiser la qualité des services oﬀerts dans tous les établissements;
. Posi onner le réseau des CRDI-TED comme employeur de choix aﬁn d’aNrer et de ﬁdéliser une maind’œuvre spécialisée.
. Développer et implanter un système permanent d’évalua on des CRDI-TED.
Le réseau des CRDI-TED doit s’engager dans un transfert harmonieux des responsabilités vers la 1re ligne :
. Conclure des ententes de service entre les partenaires de 1re et 2e lignes avec une date butoir;

. Opéra onnaliser le transfert des connaissances et d’exper
. Eﬀectuer un transfert de ressources lorsque requis.

se;

Étant donné le contexte économique, la consolida on de l’oﬀre de 2e ligne pourrait entrainer la créa on d’alliances
nouvelles avec, par exemple, les centres de réadapta on en déﬁcience physique ou les centres jeunesse avec l’objec f
d’op miser les ressources.
Pour favoriser le transfert vers la 1re ligne, l’AQESSS et la FQCRDI-TED ont prévu la mise sur pied d’un comité de travail
auquel nous serons invités à par ciper. La première rencontre se endra en avril. Les membres du conseil d’administra on de la FQA ont assuré à messieurs Belley et Marsan que nous serions présents à ce comité de travail. Nous
croyons qu’en par cipant ac vement à ces échanges nous serons en mesure de bien informer nos membres sur les
changements à venir.
Inspiré du document : À la croisée des chemins. Les engagements des CRDI-TED

> Jo-Ann Lauzon
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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ (SUITE)

Parce que ce sont des gens comme eux qui font toute la différence
Vous avez jusqu’au 30 avril pour faire parvenir vos candidatures 2014 à la Fédéra on québécoise de l’au sme.
Les prix remis par la Fédéra on récompense chaque année trois ini a ves qui favorisent l’autonomie,
le bien-être et l’intégra on des personnes au stes dans la société.
QUELS SONT CES PRIX?
Prix Peter-Zwack : intégra on au travail
Ce prix a pour but de perpétrer la mémoire et l’œuvre de Peter Zwack, père d’un garçon au ste, décédé en
2005. Professeur-chercheur à l’UQAM, engagé dans divers organismes en au sme, enthousiaste à partager ses connaissances, déterminé à encourager l’exper se sur le sujet, Peter a laissé sa marque dans le monde
de l’au sme. Hommage à cet homme remarquable, le prix qui porte son nom reconnaît les expériences
d’intégra on au travail réussies.
Prix Gilbert-Leroux : réussite éduca ve
Gilbert Leroux, décédé en 2006, était un psychologue passionné et fougueux à qui l’on doit l’implanta on
au Québec de la méthode en interven on structurée et individualisée selon le modèle TEACCH.
Hommage à cet homme excep onnel qui, dans un contexte scolaire, a soutenu tant les élèves au stes que les
intervenants et les familles, le Prix Gilbert-Leroux reconnaît les projets scolaires qui favorisent le
développement de l’autonomie des personnes au stes et souligne la persévérance et la réussite éduca ve.
Prix Coup de chapeau : par cipa on sociale
Le Prix Coup de chapeau vise à reconnaître l’intégra on sociale d’une personne au ste et à faire connaître des
projets qui, dans un contexte ou un autre, favorisent sa par cipa on à la vie de sa communauté.
Chacun des trois prix salue trois engagements : celui de la personne ou de l’organisme qui a créé le projet, celui
de la personne au ste qui en bénéﬁcie et celui du milieu où se réalise le projet.

Les condi ons de par cipa on
•
•
•

le formulaire de mise en candidature dûment rempli doit être déposé à la Fédéra on au plus tard le
30 avril 2014;
il doit être accompagné de chacune des autorisa ons de cita on des personnes men onnées dans la
candidature;
pour les prix Peter-Zwack et Gilbert-Leroux, le projet doit être en cours depuis au moins un an.

La remise des prix aura lieu le 31 mai 2014, à Montréal, lors de la Journée annuelle de la Fédéra on.
Pour télécharger le formulaire de candidature et la cession de droits ...»

> Diane Bernier-Hood, coordonnatrice de projets
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Au sme, soyons ouverts d’esprit !!!
Avril est de retour et avec lui un vent de sensibilisa on pour une cause importante : l’au sme. Le slogan
« Au sme, soyons ouverts d’esprits!!! » prendra tout son sens, car tout au long du mois d’avril la Fédéra on
québécoise de l’au sme (FQA) et ses associa ons régionales sensibiliseront par diﬀérents moyens la populaon et les pouvoirs publics sur la réalité vécue par les personnes au stes et leur famille.
Encore ceFe année, le ﬁdèle porte-parole de la FQA, Nicola Ciccone, sera au poste pour soutenir ceFe cause
qui lui ent à cœur et pour laquelle il s’inves t pleinement.
Le 2 avril, lors de la Journée mondiale de sensibilisa on à l’au sme plusieurs villes au Québec par ciperont
pour une deuxième année consécu ve à l’opéra on « Faites briller en bleu » pour l’au sme. Des monuments et des places publiques partout au Québec éclaireront en bleu dans la nuit du 2 avril en sou en à la
cause de l’au sme tout comme le feront plusieurs villes dans plus de 45 pays. Le grand public est également
invité à par ciper en illuminant en bleu maisons, écoles, lieux de travail, en s’habillant en bleu ou en
organisant des ac vités originales autour de la couleur bleue.
En avril, faites une diﬀérence en par cipant à une ac vité de sensibilisa on à l’au sme. CeFe cause touche
plus de 1 % de la popula on partout dans le monde. Au Québec, le nombre de personnes au stes double
tous les quatre ans.
Pour connaitre les ac vités qui sont organisées dans votre région, visitez notre site au :
hFp://www.au sme.qc.ca/nos-ac ons/avril-mois-de-lau sme.html
Encore ceFe année, vous pourrez vous procurer du matériel promo onnel dans nos régions :
À Trait d’Union Outaouais inc. Vous pouvez vous procurer bracelets, macarons, autocollants, sacs de
magasinage à l’eﬃgie du mois de l’au sme, lanières pour clef ou autres. Pour plus d’informa on, visitez leur
site hFp://traitdunionoutaouais.ca/actualites/mois-de-lau sme/
La fonda on Au sme Montréal vous propose une épingleFe incluant le A de l’au sme à des
pièces de casse-tête. Vous pouvez vous les procurer au coût de 3$ chacune, en communicant avec
Marielle Patry par courriel mpatry@fonda onau sme.com ou par téléphone au 514 508-3398.
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ZOOM SUR

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIR
Vous souhaitez proﬁter d’ac vités spor ves et de loisirs, mais vous avez un besoin d’accompagnement? La VigneFe
d’accompagnement touris que et de loisir (VATL) permet une entrée gratuite dans les établissements culturels et de
loisirs adhérents, à l'accompagnateur d’une personne de 12 ans et plus, ayant une limita on fonc onnelle et
nécessitant une aide lors de la visite de ces lieux. Plus de 1 300 entreprises et organisa ons acceptent la VATL partout
au Québec.
Comment l’obtenir?
En ligne, il suﬃt d’aller sur le site www.vatl.org de cliquer sur l'onglet formulaire, d’entrer les informa ons requises et
de transmeFre par voie électronique. Lorsque la personne est accréditée, la vigneFe lui est acheminée par la poste
dans un délai de 2 semaines. Aucun renouvellement ne sera nécessaire. Pour obtenir le formulaire en version papier,
contactez AlterGo par courriel à info@altergo.net ou par téléphone au 514 933-2739
Où la VATL est-elle acceptée au Québec?
La VATL est acceptée dans toutes les régions du Québec et dans plusieurs catégories d’ac vités : ac vités spor ves et
de plein air, baignade, cinéma, fêtes et fes vals, jardins, musées, théâtres et autres. Au total, 1350 endroits permeFent un accès gratuit à un accompagnateur. Liste des endroits qui acceptent la vigneFe ...»
Qui peut devenir accompagnateur?
L’accompagnateur peut être un parent, un bénévole ou un ami d’une personne ayant une déﬁcience ou un problème
de santé mentale. Son rôle consiste à apporter un sou en à la personne accompagnée aﬁn qu’elle puisse par ciper de
façon sécuritaire et agréable à une ac vité ou un événement. Le choix de l’accompagnateur est laissé à la discré on
de l’u lisateur de la VigneFe d’accompagnement ou de son tuteur.
La VigneBe d’accompagnement hors Québec, est-ce possible?
Une étroite collabora on s’est établie avec des organismes français et l’idée d’exporta on du programme de la
VigneFe d’accompagnement touris que et de loisir (VATL) fait par e des plans. En eﬀet, Zone Loisir Montérégie et
ses partenaires sont d’avis que la VigneFe d’accompagnement répond à un besoin légi me des personnes ayant une
déﬁcience ou un problème de santé mentale, peu importe leur lieu de résidence. Pour l’instant, la priorité est
l’augmenta on du nombre d’entreprises ou d’organismes adhérant au programme ainsi que du nombre de détenteurs
de la VATL.
Pour obtenir plus d’informa ons sur la VATL ainsi que la liste complète des organismes acceptant la VATL au
Québec ,consultez le site d’AlterGo à l’adresse hFp://altergo.net/programmes/vigneFe.html

> Marie-France Gosselin, Altergo
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Portrait d’un membre

Services de répit Emergo Au sme et autres TED
Emergo est un organisme sans but lucra f fondé en 1976 par des parents d’enfants au stes
désireux d’aider d’autres parents comme eux en leur oﬀrant des services de répit. Au ﬁl des
années, Emergo a pris une envergure provinciale et a développé une exper se reconnue par les
parents, les professionnels de l’au sme et les diverses instances gouvernementales concernées.
Nous avons pour mission d’oﬀrir des services de répit aux familles vivant avec des personnes austes ou ayant un autre trouble envahissant du développement en accueillant ces dernières dans
un environnement de plein air sécuritaire, s mulant et adapté à leurs besoins, favorisant ainsi le main en ou le développement de leurs capacités.

Répit es val : de juin à août, Emergo oﬀre un séjour en camp de 4, 5, 10 ou 12 jours. Nous accueillons les personnes
au stes ou ayant TED à par r de quatre ans. Les par cipants sont regroupés en fonc on de leur âge et de leur niveau
d’autonomie dans l’un de nos quatre programmes : Émergence, iDÉFIx, Un rêve à réaliser et Adaptatou.

Programme Émergence : programme très individualisé qui s’adresse aux par cipants qui ont un niveau d’autonomie
moins élevé et de la diﬃculté à socialiser. Les ac vités sont variées et s mulantes. Le ra o maximal est d’un accompagnateur pour un ou deux par cipants, selon les besoins spéciﬁques du par cipant.
Programme iDÉFIx : programme qui vise à répondre aux besoins par culiers des par cipants qui, en raison de problèmes de comportement importants, nécessitent un encadrement encore plus serré.
Programme Un rêve à réaliser : programme qui permet aux personnes au stes de haut niveau ou présentant un
syndrome d’Asperger d’évoluer dans un milieu plus normalisant et de relever des déﬁs à leur mesure. Ils vivent en pets groupes et par cipent, chacun à sa façon, aux diﬀérentes ac vités de la vie quo dienne. Le ra o est de trois accompagnateurs pour six par cipants de quatorze ans et plus.
Programme Adaptatou : axé sur l’intégra on, ce programme, qui se déroule sur le site du camp Mariste, est
conçu pour les enfants de six à quatorze ans dont la capacité de socialisa on est plus élevée. Chaque par cipant est
jumelé avec un accompagnateur d’Emergo qui l’aide et le guide dans son cheminement d’intégra on. Les accompagnateurs servent aussi de trait d’union entre les enfants d’Emergo et ceux du Camp Mariste et collaborent avec les autres
accompagnateurs.

Répit scolaire : ce programme est en quelque sorte la con nua on du répit es val et s’adresse prioritairement aux
familles qui vivent avec une personne au ste ou ayant un TED. De septembre à mai, Emergo oﬀre une vingtaine de ﬁns
de semaine de répit et accueille de 15 à 25 par cipants âgés de quatre ans et plus. L’anima on et l’accompagnement
sont en grande par e assurés par des accompagnateurs du répit es val. Regroupés selon leur âge et leurs capacités, les
par cipants font des ac vités de loisirs axées sur le main en et le développement de leurs habiletés, mais aussi sur le
plaisir, la détente et l’ami é. Les ra os d’accompagnement sont d’un accompagnateur pour un à trois par cipants, selon les besoins spéciﬁques du par cipant.
Pour nous joindre : www.repitemergo.com tél. : 514-931-2882

> Pierre Ricard, directeur principal
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Quoi de neuf au centre de doc?
Cote : JEU-2012.01
Laisse-moi t’expliquer… l’au"sme Album éduca"f pour comprendre et mieux vivre
la diﬀérence
Par Stéphanie Deslauriers
Québec : Édi ons Midi trente, 2012. 39 p.
Résumé : ce livre est un « album documentaire » des né aux enfants d’âge scolaire
et à leurs parents. L’album est très coloré et, un peu à la manière d’un scrapbook
réalisé par un enfant, il présente l’histoire d’une jeune ﬁlle dont le pe t frère Léo
est au ste.

Cote : AUT-2014.01
Au"sme et TSA Quelles réalités pour les parents au Québec?
Sous la direc on de Catherine des Rivières-Pigeon et Isabelle Courcy.
Québec : Presses de l’Université de Québec, 2014. 168 p.
Résumé : au sme, troubles envahissants du développement (TED), troubles
du spectre de l’au sme (TSA)… Être parent d’un enfant aFeint par l’un de ces
troubles cons tue une réalité de plus en plus courante. Aﬁn de mieux comprendre le quo dien et les besoins des parents concernés, les auteures ont voulu leur
donner la parole, en menant des recherches sur l’expérience des pères et des mères
par l’entremise de ques onnaires et d’entrevues.

> Geneviève Gagnon, agente de bureau

ADHÉSION ANNUELLE
Voici le temps de renouveler votre adhésion annuelle à la Fédéra on québécoise de
l'au sme qui couvre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Vous recevrez
prochainement une facture par courriel. Merci de nous faire parvenir votre rapport
d’ac vités ou toute autre informa on ou publicité que vous jugez per nentes. Ces
documents nous permeFent de présenter vos ac vités et services aﬁn d’informer
adéquatement d’éventuels usagers pour qui la Fédéra on est le premier contact.
Merci!
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