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L’an dernier, à pareille date, nous vous
informions que Madame Francine Voyer,
l’épouse de M. Denis Lapointe, député d’état élu
des Chevaliers de Colomb du Québec, avait
choisi de s’associer à la Fédération québécoise
de l’autisme pour soutenir la cause de l’autisme
pour l’année 2016-2017. Ainsi, le 8 juillet
dernier, la présidente de la Fédération s’est
vu remettre un chèque de 100 000 $ lors du
congrès des Chevaliers au Mont-Sainte-Anne.
D’autres sommes nous ont été remises ce qui
nous a permis de créer le fond de projets
Chevaliers de Colomb / Fédération québécoise
de l’autisme. Ainsi, chacune de nos seize
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associations régionales d’autisme aura accès à
un montant de 7 200 $ afin d’organiser des activités pour les personnes autistes et leur famille.
Autre formidable nouvelle, l’autisme sera la
cause des Chevaliers de Colomb pour 20172018!

d’apprentissage, ou de ceux issus de milieux
économiquement défavorisés. Cette grande
diversité ne doit cependant pas faire perdre
de vue les besoins des personnes douées ou
exemptes de difficultés particulières. Celles-ci
ont aussi droit au soutien et à l’accompagnement qui les aideront à poursuivre leur
parcours vers la réussite. »1 Lorsqu’on pense
à l’ensemble des diminutions de budget dans les
services spécialisés des dernières années, cette
phrase est inquiétante, d’autant plus que
l’ensemble des programmes d’enseignement
concerne d’abord l’ensemble des enfants et que
l'organisation des services éducatifs aux élèves à
risque et aux élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage est un complément à ces programmes d’enseignement.

Du côté gouvernemental, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a rendu
public sa Politique de la réussite éducative. Vous
en trouverez un résumé dans ce numéro ainsi
que les liens pour avoir accès aux documents
officiels. Que dire de cette politique sinon qu’elle
est ambitieuse? Dans son mot, le premier
ministre indique que l’éducation est une priorité
au Québec. Reste à savoir si nous vivrons assez
vieux pour voir la réalisation de cette priorité
puisque la majorité des échéanciers sont en
2030… La formulation utilisée : « d’ici 2030… »,
souhaitons que ces échéanciers soient précisés
dans les plans d’action à venir.

Restons positifs, les plans d’action qui suivront
répondront peut-être aux nombreuses questions
que suscite cette Politique.

La Politique de la réussite scolaire est très axée
sur la mobilisation et la concertation de
l’ensemble des partenaires incluant le réseau
communautaire, est-ce là la conséquence des
consultations qui ont précédé la Politique? Chose
certaine, il faudra beaucoup de bonne volonté
pour atteindre cet objectif, le réseau scolaire
n’étant pas actuellement reconnu pour son
ouverture au partenariat.

En juillet, nous avons aussi rencontré des
représentants du ministère de la Santé et des
Services sociaux pour le dossier des ressources
non institutionnelles dont nous il a été question
dans l’INFO-MEMBRES de décembre 2016.
Vous trouverez un résumé dans les pages qui
suivent.
Si l’on ajoute à cela le déménagement de la
Fédération, disons que nous ne nous sommes
pas ennuyés pendant l’été!

Une maladresse dès les premières pages de la
Politique lorsqu’on lit « La diversité des besoins
est également liée aux conditions particulières
des enfants ayant des besoins particuliers et des
élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou

Les membres de l’équipe de la Fédération se
joignent à moi pour vous souhaiter une
excellente rentrée!
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education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative
_10juillet_F_1.pdf, page 13.
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Résumé de la Politique de la réussite éducative
« Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir »
Lancement le 21 juin 2017
Le contexte
La Politique de la réussite éducative est l’aboutissement d’une consultation lancée en 2016 par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à laquelle plus 15 000 personnes ont participé soit en
remplissant le questionnaire en ligne, en déposant un mémoire et en participant aux consultations régionales
et nationale.
Le gouvernement
Dans son mot, le premier ministre indique que l’éducation est une priorité au Québec et que la portée de la
Politique de la réussite éducative couvre toutes les étapes du parcours éducatif, de la petite enfance à l’âge
adulte, ainsi que tous les aspects de l’environnement des enfants et des élèves, des jeunes et des adultes.
Cette nouvelle Politique est le cadre de référence qui orientera l’action gouvernementale jusqu’en 2030.
Le ministre de l’Éducation quant à lui souligne que le Québec choisit d’adopter une vision d’ensemble de
l’éducation et qu’avec cette politique on vise l’atteinte du plein potentiel de toutes et de tous.
La politique
Après avoir fait un portrait de la réussite éducative des années 60 à aujourd’hui, la nouvelle Politique
présente l’état des lieux. Dans ce chapitre, on peut lire à la page 13 : « La diversité des besoins est également liée aux conditions particulières des enfants ayant des besoins particuliers et des élèves handicapés, en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, ou de ceux issus de milieux économiquement défavorisés. Cette
grande diversité ne doit cependant pas faire perdre de vue les besoins des personnes douées ou exemptes
de difficultés particulières. Celles-ci ont aussi droit au soutien et à l’accompagnement qui les aideront à
poursuivre leur parcours vers la réussite. »
Dès ce chapitre et pour l’ensemble de la politique, on précise que la persévérance scolaire et la réussite
éducative représentent un défi pour l’ensemble des partenaires qui doivent se mobiliser et se concerter.
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Les grands consensus qui se sont dégagés de la consultation :
 L’intervention précoce et la prévention;
 Les transitions harmonieuses entre les différents milieux éducatifs et ordres d’enseignement;
 La nécessité de repenser le financement, de réduire les délais et d’assurer la continuité des services dans

le soutien aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
 Les compétences en littératie et numératie;
 La valorisation de l’éducation, de la qualité de l’enseignement et de la profession enseignante pour

mobiliser tous les acteurs et partenaires autour de la réussite éducative des jeunes et des adultes;
 L’importance du soutien et de l’accompagnement des parents auprès de leur enfant;
 La collaboration et la concertation de l’ensemble des intervenants qui font partie de l’environnement de

l’enfant, de l’élève du service de garde éducatif à l’enfance et de l’école.
En quoi la Politique de la réussite éducative se distingue-t-elle?
 Elle dégage une vision structurée dans un continuum éducatif, de la petite enfance à l’âge adulte.
 Elle intervient bien au-delà de la diplomation et de la qualification en mettant au cœur de sa vision la







nécessité de former des citoyennes et des citoyens prêts à relever les défis du 21e siècle.
Elle donne la priorité aux besoins des enfants et des élèves sans distinction, qu’ils soient handicapés, en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, issus de milieux défavorisés, doués ou simplement exempts de
difficultés particulières.
Elle confirme la nécessité d’agir tôt, dès le plus jeune âge.
Elle campe l’apport central des compétences en littératie et en numératie dans toutes les trajectoires
éducatives possibles et dans toutes les étapes du développement de la personne.
Elle mise sur le maintien permanent d’un large dialogue social sur l’éducation et sur les valeurs d’équité,
d’accessibilité et d’universalité.
Elle interpelle les réseaux et les parents, mais aussi l’ensemble des acteurs de la société, puisque chacun
doit contribuer à la réussite éducative de toutes et de tous.

La Vision
Des milieux éducatifs inclusifs centrés sur la réussite de toutes et de tous, soutenus par leur communauté,
qui, ensemble, forment des citoyennes et des citoyens compétents, créatifs, responsables, ouverts à la
diversité et pleinement engagés dans la vie sociale, culturelle et économique du Québec.
Les valeurs
Universalité, accessibilité et équité.
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Les objectifs et les résultats associés à la vision
La diplomation et la qualification

L’équité
La prévention
La maîtrise de la langue

Le cheminement scolaire
Le milieu de vie

D’ici 2030, porter à 90 % la proportion des élèves de moins de 20 ans
qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification, et à
85 % la proportion de ces élèves titulaire d’un premier diplôme (DES ou
DEP).
D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de réussite entre différents
groupes d’élèves.
D’ici 2025, porter à 80 % la proportion d’enfants qui commencent leur
scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité pour leur
développement.
 D’ici 2030, porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle
d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire
(2e année du 2e cycle), dans le réseau public.
 Augmenter de 5 points de pourcentage la part de la population adulte
du Québec qui démontre des compétences élevées en littératie selon
les résultats du programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA) de 2022.
D’ici 2030, ramener à 10 % la proportion des élèves entrant à 13 ans ou
plus au secondaire, dans le réseau public.
D’ici 2030, faire en sorte que tous les bâtiments du parc immobilier
soient dans un état satisfaisant.

Les axes, les enjeux et les orientations de la Politique
AXE 1 L’ATTENTE DU PLEIN POTENTIEL DE TOUTES ET DE TOUS
Enjeux
Des interventions
continues.

précoces,

Orientations
rapides

Des fondations et des parcours
apprendre tout au long de la vie.

et

pour

 Agir tôt et rapidement.
 Agir de façon continue et concertée.
 Développer des compétences en littératie et en numératie

dès la petite enfance et tout au long de la vie.
e
siècle et les
possibilités du numérique.
 Élaborer des parcours de formation professionnelle
diversifiés, axés sur les priorités de développement du
Québec et les intérêts des personnes.
 Mieux intégrer les compétences du 21

Une adaptation de la diversité des personnes,
des besoins et des trajectoires.

 Reconnaître la diversité des personnes et valoriser

l’apport de chacun.
 Déployer des services éducatifs accessibles, de qualité et

adaptés à la diversité des besoins.
 Intervenir à tous les niveaux de gouvernance pour

assurer l’égalité des chances.
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Pour favoriser des interventions précoces, rapides et continues, le gouvernement :
 révisera le modèle de financement qui s’applique aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou

d’apprentissage;
 ajoutera des ressources spécialisées de façon à augmenter l’offre de services intégrés et à améliorer

l’accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation
professionnelle et les centres d’éducation aux adultes;
 publiera une stratégie interministérielle concertée entre le ministère de la Famille, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux sur les
services éducatifs aux jeunes enfants 0-8 ans. Cette stratégie verra notamment à favoriser la continuité, la
qualité et l’accessibilité des services éducatifs, de la petite enfance jusqu’à la fin du premier cycle du
primaire, et à assurer les bases en littératie et en numératie;
 poursuivra le déploiement de la maternelle 4 ans à temps plein en complément avec l’offre des services de
garde éducatifs à l’enfance;
 analysera l’opportunité de prolonger la période obligatoire de fréquentation scolaire de 16 à 18 ans, ou
jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification, en offrant aux élèves des
parcours correspondant à leurs besoins, notamment en matière de formation qualifiante.
Pour mettre en place des fondations et des parcours favorisant l’apprentissage tout au long de la vie,
le gouvernement :
 lancera un plan d’action en matière de formation professionnelle;
 lancera un plan d’action sur le numérique en éducation et à l’enseignement supérieur ainsi que pour le

développement des compétences;
 soutiendra des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire;
 lancera un chantier de modernisation des encadrements pédagogiques et des modalités d’évaluation des

apprentissages;
 misera sur le développement, le rehaussement et le maintien des compétences en littératie tout au long de

la vie des personnes, notamment en :
- lançant une stratégie en matière d’alphabétisation et de francisation;
- lançant une stratégie de renforcement des langues.
Pour adapter les services à la diversité des personnes, des besoins et des trajectoires, le gouvernement :
 ajoutera dans chaque école primaire du Québec une intervenante ou un intervenant spécialisé pour

assurer la liaison entre l’élève, sa famille et d’autres intervenants significatifs;
 établira un seuil minimal de services spécialisés et intégrés dans les écoles et les centres pour assurer

une réponse équitable aux besoins des élèves;
 poursuivra, en collaboration avec les établissements d’enseignement privés, la mise en œuvre des

moyens visant à contribuer davantage aux efforts pour l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage;
 instaurera une table montréalaise en éducation pour adapter aux réalités montréalaises les mesures, plans
d’action et stratégies découlant de la Politique;
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 créera une table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones, jeunes et adultes, dans le but

de trouver des pistes de solution pour répondre à leurs besoins. Cette initiative sera intégrée au Plan
d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits;
 travaillera avec les membres de l’Assemblée nationale à l’adoption d’un projet de loi sur la fréquentation
scolaire qui favoriserait l’égalité des chances en encadrant la scolarisation à domicile et la gratuité scolaire
pour les enfants en situation d’immigration précaire et qui accorderait plus de pouvoirs d’intervention à
l’égard des établissements offrant aux jeunes des services éducatifs qui ne correspondent pas aux
encadrements en vigueur;
 améliorera le continuum de services pour les élèves allophones et le soutien aux élèves vulnérables issus
de l’immigration;
 publiera un vaste plan d’action pour diversifier et adapter les services éducatifs, et offrir l’accompagnement
nécessaire pour que tous les élèves, peu importe leurs besoins ou leur origine sociale, puissent atteindre
leur plein potentiel.
AXE 2 UN MILIEU INCLUSIF PROPICE AU DÉVELOPPEMENT, À L’APPRENTISSAGE ET À LA RÉUSSITE
Enjeux

Orientations

Des pratiques éducatives et pédagogiques de
qualité.

 Renforcer la formation initiale et continue du personnel scolaire
et du personnel des services de garde éducatifs à l’enfance.
 Assurer le développement et l’appropriation des meilleures
pratiques éducatives et pédagogiques.
 Actualiser les modalités d’évaluation des apprentissages et
s’assurer de leur intégrité.

sécuritaire,

 Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui
favorise l’écoute, la communication et des relations
personnelles et sociales enrichissantes.
 Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles,
physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales.

Des ressources et des infrastructures de qualité et
prêtes pour l’avenir.

 Assurer l’accès à des ressources éducatives et pédagogiques
de qualité et à des infrastructures technologiques en permettant une utilisation optimale du numérique.
 Améliorer la qualité des équipements, des installations et des
infrastructures immobilières dans une perspective de soutien
éducatif et de développement durable.

Un environnement
stimulant et créatif.

inclusif,

sain,

Pour appuyer le déploiement de pratiques éducatives et pédagogiques, le gouvernement :
 entreprendra des démarches en vue de la création d’un institut national d’excellence en éducation sur la

base de recommandations d’un groupe de travail mis sur pied à cet effet;
 ajustera la fréquence de l’évaluation des apprentissages de façon à la concentrer aux moments les plus

pertinents du parcours scolaire de l’élève. Des réflexions seront menées à cet effet dans le cadre du
chantier sur la modernisation des encadrements pédagogiques et des modalités d’évaluation des
apprentissages;
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 lancera une démarche structurée permettant d’analyser tous les moyens pour que les enseignantes et les

enseignants puissent pleinement exercer leur rôle déterminant dans la réussite éducative des élèves :
- mise sur pied d’un vaste chantier sur la valorisation de la profession enseignante et sur l’autonomie
professionnelle du personnel enseignant;
- publication, en collaboration avec le réseau scolaire et le milieu universitaire, d’un nouveau
référentiel des compétences professionnelles de la profession enseignante, permettant d’actualiser
les programmes de formation initiale et de formation continue;
- création d’un prix annuel décerné à une enseignante ou un enseignant reconnu pour le caractère
innovant de ses pratiques pédagogiques;
 consultera l’Office des professions du Québec en vue de la création d’un ordre professionnel des orthopédagogues.
Pour assurer des environnements inclusifs, sains, sécuritaires, stimulants et créatifs, le gouvernement :
 mettra en place les conditions requises pour que les écoles soient des milieux de vie stimulants en

s’inspirant des meilleures pratiques et des plus beaux exemples de réussite en cette matière;
 encadrera, par règlement, les activités de prévention et la mise en œuvre de mesures relatives à la

sécurité en milieu scolaire;
 conclura une nouvelle alliance Culture-Éducation élargie à la petite enfance et à l’éducation des adultes;
 mettra en œuvre les mesures de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, notamment pour
faire bouger les élèves du primaire (60 minutes par jour) et les enfants dans les services de garde
éducatifs à l’enfance.
Pour permettre aux enfants, aux élèves et au personnel d’avoir accès à des ressources et à des
infrastructures de qualité et prêtes pour l’avenir, le gouvernement :
 collaborera étroitement avec les milieux municipaux et culturels dans le but d’optimiser l’utilisation des

infrastructures en place;
 lancera un plan d’action sur les infrastructures scolaires;
 contribuera à faire du Québec une véritable société numérique, accessible et axée sur le développement

du savoir et des compétences en investissant dans les infrastructures technologiques des établissements
scolaires.
AXE 3 DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES MOBILISÉS POUR LA RÉUSSITE
Enjeux
Un engagement parental mieux soutenu

Orientations
 Valoriser l’engagement parental et soutenir la relation qui

unit les familles et les milieux éducatifs.
 Valoriser l’éducation, l’école et son personnel ainsi que le

Un appui concerté de la communauté

rôle des services de garde éducatifs à l’enfance.
 Raffermir les liens entre les milieux éducatifs et les diffé-

rents acteurs de la communauté.
 Accroître la contribution du système d’éducation à la vitali-

té du8 territoire et du maintien des petites communautés.
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Pour favoriser l’engagement des parents et des familles dans la réussite éducative de leur enfant dès
son plus jeune âge, le gouvernement :
 valorisera l’engagement des parents dans la réussite éducative de leur enfant dès son plus jeune âge;
 aidera les parents des élèves du préscolaire et de la première année à enrichir leur expérience parentale

et à développer leurs compétences parentales;
 soutiendra les parents et les représentants de la communauté qui désirent s’impliquer dans la vie scolaire,

notamment dans les conseils d’établissement et les comités de parents;
 soutiendra l’organisation Alloprof pour sa nouvelle plateforme Alloparents, destinée à conseiller les parents

quant à leur rôle de soutien dans le parcours éducatif de leur enfant.
Pour ancrer davantage l’école dans sa communauté, le gouvernement :
 soutiendra les organismes d’action communautaire famille et sur le terrain de l’éducation et les instances

régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec en favorisant
leur complémentarité avec le réseau scolaire et celui de la petite enfance;
 lancera un chantier avec les milieux d’affaires pour développer leur implication au-delà de l’adéquation
formation-emploi et les sensibiliser à la réussite éducative;
 encouragera la promotion, à l’échelle locale, régionale et nationale, de modèle de réussite éducative et
professionnelle et leur présence dans les écoles;
 prendra en compte les réalités locales et régionales lors de la conception et de la mise en œuvre de plans
d’action, stratégies ou mesures touchant les petites écoles et l’occupation du territoire.
Comment la politique se concrétisera-t-elle?
Trois grands chantiers :
 La modernisation des encadrements pédagogiques et l’évaluation des apprentissages.
 La valorisation de la profession enseignante et l’autonomie professionnelle du personnel enseignant.
 La contribution du milieu des affaires à la réussite éducative.

Trois stratégies :
 L’alphabétisation et la francisation;
 Le renforcement des langues en formation générale des jeunes, en formation générale des adultes et en

formation professionnelle;
 L’ensemble des services éducatifs aux jeunes enfants de 0 à 8 ans, en concertation avec le ministère de la

Famille, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Quatre plans d’action :





La formation professionnelle.
Le numérique en éducation.
Les infrastructures scolaires.
L’adaptation des services à la diversité des personnes et des besoins.
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Principales mesures :
 La révision du modèle de financement des élèves handicapés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
 La création d’un prix annuel décerné à une enseignante ou à un enseignant reconnu pour le caractère

innovant de ses pratiques pédagogiques.
 Un seuil minimal de services spécialisés et intégrés dans les écoles et les centres de jour pour assurer une

réponse équitable aux besoins des élèves dans toutes les écoles et dans tous les centres.
 Une consultation auprès de l’Office des professions du Québec en vue de créer un ordre professionnel des

orthopédagogues.
 La contribution des établissements d’enseignement privés aux efforts pour l’intégration des élèves
handicapés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
En conclusion
La publication de cette Politique marque le début d’une étape, celle d’une mobilisation générale vers la
réussite éducative de toutes et de tous vers la construction de l’école de demain.
Je ne peux terminer ce résumé sans y mettre mon grain de sel : pour encourager une mobilisation générale,
il faudra que le MEES ouvre grandes ses portes, car la culture d’organisme qui y prévaut depuis nombre
d’années encourage peu le partenariat. Les parents et les professionnels des autres réseaux ne se sentent
pas les bienvenus dans le merveilleux monde de l’éducation.
Références
education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-la-reussiteeducative/
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Des nouvelles de la Fédé
Portrait de
Arnaud Würm-Muñoz Madarno

Résultat du concours
L’AUTRE MONDE

Rencontre avec un jeune artiste talentueux et
passionné.

La Fédération québécoise de l’autisme est
heureuse de vous annoncer que le gagnant du
concours L’AUTRE MONDE, concours pour
lequel nous demandions aux participants d’imaginer une étiquette pour une nouvelle bière, est
M. Arnaud Würm Muñoz Madarno. Il remporte le
prix de 150 $.

FQA : Qu’est-ce qui a inspiré ton dessin?
Dès que j'ai vu l'annonce, je me suis mis à dessiner
comme si j'étais devenu un feu d'artifice. Passionné
des mondes imaginaires et mythiques j'ai tout de
suite pensé à une porte, un passage vers l'inconnu.
J'ai pensé à l'arbre légendaire de « Yggdrasil », ce
monde spirituel où vont les défunts dans la mythologie nordique : « Là où repos et glorieux festins
attendent les guerriers morts au combat. » Vu que
la bière se consommait au Moyen-âge en Europe,
que le Québec a été le siège des Vikings, il y avait
un lien à faire. J'ai donc dessiné une porte suggérant un dolmen qui conduit à un monde légendaire
médiéval, une civilisation où cette boisson est la
récompense de toutes les victoires…

Merci à tous ceux qui ont participé au concours
et à ceux qui ont encouragé les personnes
autistes à participer.

Je suis heureux d’avoir gagné ce concours avec
mon « pouvoir » : le dessin. Cette récompense,
pour moi, c'est un peu comme avoir accompli un
exploit de héros dans un livre. Confidence : cela
m’a pris 6 heures à dessiner!
FQA : Qu’est-ce que le CODES?
Le CODES est l'œuvre de ma vie : un projet artistique que je travaille depuis mes 12 ans. Je crois
que c'est un rêve qui m'a hanté depuis mon
enfance. C’est une interprétation du réel que j'illustre avec des images métaphoriques et des mots
poétiques. J’y travaille tous les jours. C'est mon
jardin secret, et ma source de vie. Il a évolué
depuis le terme « CAGE OF DREAMS » jusqu'à LA
CAGE ONIRIQUE DE MONDES ÉTRANGES ET
SYSTÉMATIQUES.
L’histoire va comme suit : l’extraordinaire famille
Garden (qui peut rappeler la famille Adams, Shrek
ou les robinsons suisses aux allures de magiciens,
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de fées et de savants fous) a un fils autiste :
Arnaud Garden. Il est mon reflet et mon alter
ego. Arnaud le rêveur et gardeur de secrets
connaît tous les personnages légendaires ou
spirituels. Son but est d’« être un grand parmi les
grands » comme tous les héros. Il veut être respecté et apprécié au lieu de rester dans les coulisses de l'oubli et traité de garçon bizarre et excentrique. Arnaud est un magicien en quête de
gloire et d'identité. Il explore plusieurs mondes
(alien, humain, poney, furry, savants, etc.) C'est
un peu ma biographie... J'illustre ma vie, mes inter-actions et mes accidents de parcours. Comme John Lennon, je suis un rêveur, je veux transmettre de l'espoir et des leçons à travers mon art.

Luke) et Michel Ocelot (Kirikou). Je m’inspire
aussi de mes souvenirs de vacances.
FQA : Quels sont tes projets dans l’avenir?
J'ai beaucoup vécu en retrait avec mon art,
comme un enfant dans sa bulle, un génie enfermé dans son monde, avec pour seule compagnie mes rêves et songes d'enfant. J’ai appris le
dessin seul. Aujourd’hui, j’étudie l’art visuel et le
graphisme. J’aimerais donc poursuivre cette voie
(jeux vidéos, animation) et vivre de mon art.
J’aimerais développer le CODES. Qui sait?
Peut-être qu’un studio appelé Disney Canada ou
Disney Québec, Montréal naîtront un jour!
J'aimerais trouver quelqu'un qui veut développer
ce projet ambitieux avec moi. J'ai des amis
formidables qui m'aident déjà et envisagent de
collaborer.

FQA : D’où te vient ton inspiration?
Je suis un passionné de personnages et de faits
historiques (Titanic, Napoléon, César, Versailles,
Jeanne d'Arc, Pompéi, Edison, Gatsby, Da Vinci)
de contes, mythes, légendes, divinités de la
mythologie grecque, égyptienne, nordique et
indienne, de héros du Ramayana, de contes en
Asie en Afrique, de croyances populaires, de
science-fiction, religion et même de livres d'épouvante. Je suis comme mon père qui est professeur de philosophie : une encyclopédie sur patte.

« Respect, loyauté, être ouvert d'esprit, avoir la
passion et la détermination », voilà le secret d'un
artiste! Et rester respectueux envers les ainés.
Je suis un artiste-autiste qui forge et travaille du
rêve comme un illusionniste. Mais comme tout le
monde, j'ai parfois du mal à faire confiance à
autrui... Comme les héros de conte, pour devenir
un grand, j'ai besoin d'éducation et de soutien
pour dépasser les murailles de l'anxiété!

Tous les mondes imaginaires m’inspirent et me
procurent de la joie : tout ce qui touche Disney
(Mary Poppins, L'apprentie sorcière, Le roi lion,
Zootopia, Moana et tous les classiques!), Pokémon, Roald Dahl (écrivain préféré de ma mère),
Tolkien, Sherlock Holmes, Lewis Caroll, Jules
Verne, James Cameron, Star Wars, le style
Steampunk, le tendre monde de My little pony,
friendship is magic, Twilight Sparkle, les vampires et monstres de Tim burton, les sorciers
d'Harry Potter. Je m’inspire également de l'audiovisuel : les BD japonaises de Tezuka, le studio
Ghibli, les animés, Don Bluth, Dreamworks Animation, la BD française (Astérix et Lucky

Je voudrais remercier les gens qui me soutiennent : mes accompagnateurs, mes enseignants,
mes parents, Carl Aubut, Julien Paré Sorel,
Pierre Dresdell, Ronnie Munter, William Braillons, Julie Monpharah.
Vous pouvez suivre le travail d’Arnaud Würm
-Muñoz Madarno ou le contacter ici :
Compte Devianart : EdoRyan
Page Facebook : Arnaud Madarno WM
Courriels : madarnocode@gmail.com / arnaudwurm@yahoo.fr

12

Des nouvelles de la Fédé
Sondage de la Fédération
Bien que le ministère de la Santé et des Services sociaux se soit engagé à l’élimination complète de la
liste d’attente pour le soutien financier aux familles, il semble que beaucoup de familles qui recevaient déjà ce soutien financier ont vu leur montant diminué.
Nous avons décidé de mettre en ligne un questionnaire afin de vérifier comment ça se passe sur le terrain.
Il nous permettra d’évaluer la situation des familles du Québec qui reçoivent du soutien à la famille.
Merci de nous répondre en grand nombre!
Lien : https://fr.surveymonkey.com/r/S7TN52P

LE 6 AOÛT 2017
Journée de sensibilisation
à l’autisme à LA RONDE
Pour une deuxième année consécutive aura lieu le 6 août prochain une journée de sensibilisation à l’autisme
à LA RONDE : les employés seront sensibilisés, une aire de repos sera installée, et une entrée spéciale, rapide, mise en place! Billet d’un jour pour une personne, toute grandeur confondue, avec ou sans repas : 26,50$
(plus frais de service et taxes).
Pour vous procurer un billet : sf-lr.secure.accesso.com/embed/login.php?merchant_id=35288&ec=1411 avec
les informations suivantes : Nom d'utilisateur : autisme / Mot de passe : autisme2017
Pour information
Il n’est pas nécessaire de fournir une preuve de diagnostic lors de votre entrée à la Ronde. Par contre, pour
participer au programme du CAA (Certificat d’accessibilité aux attractions), conçu pour les invités ayant des
limitations fonctionnelles qui empêchent celles-ci d’attendre en file régulière, une preuve sera demandée
(exemple : billet du médecin, attestation d’un organisme, etc.) Contactez le service à la clientèle (514 3972000) pour savoir quelles preuves seront acceptées.
La personne autiste a besoin d’un billet d’entrée, et un accompagnateur entre gratuitement en présence de la
personne autiste. Les membres de la famille immédiate peuvent bénéficier du tarif spécial à 26.50$, plus frais
de service de 2 $ et plus taxes.
Foire aux questions.
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Jo-Ann Lauzon

À la suite à nos travaux sur les droits des
personnes hébergées en ressources non
institutionnelles (RNI), avec nos partenaires de
la Confédération des organismes de personnes
handicapées du Québec, et de l’Association du
Québec pour l’intégration sociale (AQIS) nous
avons sollicité une rencontre au MSSS.



Considérant que la personne hébergée est
vulnérable, le représentant légal doit être informé systématiquement de la condition médicale
et du plan de soins de la personne hébergée.
Bien que la plupart de nos préoccupations
soient prévues dans la loi sur les services de
santé et les services sociaux, il est difficile dans
bien des cas pour la personne hébergée ou son
représentant légal d’exercer leurs droits.

Le 18 juillet, nous avons été reçus par les
attachés politiques de M. Barrette et de
Mme Charlebois. Le Mouvement Personne
d’Abord du Québec Métropolitain, représentant
de la COPHAN, Mme Prévots, parent d’un
adulte autiste et la Fédération ont participé à
cette rencontre. Nous avons présenté nos préoccupations sur les questions suivantes :


À la suite de quoi nous avons présenté nos
recommandations :
Ajouter aux contrats types déjà existants entre
les RNI et les établissements, les clauses
juridiques suivantes, sous forme d'un contrat
tripartite uniformisé entre les établissements,
les RNI et les personnes hébergées et leur
représentant :

Les droits de visite

Plusieurs ressources n’acceptent pas les visites
spontanées, celles-ci doivent être annoncées à
l’avance et encadrées. Considérant que les
personnes que nous représentons sont
vulnérables et parce que la ressource est un
milieu de vie substitut qui doit procurer à la
personne hébergée un milieu de vie adapté à
ses besoins, la ressource devrait accueillir à
des heures raisonnables et sans préavis les
personnes significatives de la personne
hébergée.


La santé

 Le contrat tripartite doit contenir les disposi-

tions pertinentes de la L.S.S.S.S. en lien avec
les droits de la personne hébergée en RNI et
son représentant.
 Le statut de la personne hébergée et celui de

son représentant doivent également être prévus dans le contrat, c.-à-d. qu’on doit rappeler
que la personne hébergée et son représentant bénéficient des mêmes droits que les
personnes hébergées dans un établissement
de santé.

Le représentantE légal

Il arrive fréquemment que le représentantE
légal ne soit pas informé de ce qui touche la
personne hébergée. Considérant que le
représentant légal de la personne hébergée a
les mêmes droits que la personne hébergée, la
ressource devrait être ramenée à l’ordre en lui
rappelant son obligation à respecter les droits
du représentant légal.

Le contrat tripartite reconnaît également la réalisation des droits suivants :
 Le droit de visite spontanée pour la personne

hébergée de toute personne significative pour
elle, incluant une amie ou un ami de cœur.
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 Le droit de la personne hébergée et de son

Nous avons reçu une bonne écoute, on nous a
posé des questions pertinentes sur les situations
vécues, sur nos attentes, etc.

représentant d’avoir accès au dossier médical
de la personne hébergée, de recevoir toute
information pertinente relativement à la condition médicale et au plan de soins de la
personne hébergée et le droit qu'un mécanisme de surveillance et de qualité de soins soit
établi relativement à la personne hébergée.

Concernant le contrat tripartite, il semble qu’à
court terme on n’y touchera pas puisque cela
relève de questions juridiques et que ce sont des
changements toujours très complexes. Les représentants du ministère vont présenter nos
demandes aux directions concernées.

 Le droit pour la personne hébergée et de son

représentant d'avoir recours à une personne
intermédiaire neutre, extérieure à l'établissement, responsable de régler les difficultés qui
pourraient surgir entre la RNI, l'établissement
et la personne hébergée et son représentant.

L’équipe de Direction de l’organisation des
services en déficience et en réadaptation
physique travaille actuellement sur le dossier
hébergement, il y a donc un lien à faire avec nos
demandes.

 Le droit d'obtenir une copie du contrat tripartite

pour la personne hébergée et son représentant
en ôtant toutefois, s’il y a lieu, les informations
confidentielles se rapportant à la ressource.

Un autre dossier à suivre!

Bon à savoir
Cadre de référence

Worktopia

« Le Cadre de référence ministériel pour
l’organisation des services en déficience »
vient d’être publié sur le site du gouvernement.

Worktopia (projet ayant pour but d’améliorer
l’avenir de l’emploi des jeunes autistes de 15 à
29 ans alors qu’ils effectuent la transition du
secondaire vers la vie d’adultes autonomes)
cherche des participants.

Extrait du site : « ce document vient promouvoir la notion d’intégration des soins et des
services et définir un modèle d’organisation de
services qui soit le plus près possible des personnes et des milieux de vie. Les besoins des
personnes, de leur famille et de leurs proches
constituent le fondement de l’organisation des
services. »

Ces participants auront l’occasion de développer leurs aptitudes sociales, leurs capacités à
communiquer et leurs compétences de travail
dans des milieux communautaires et de travail
en vue d’accroître leurs chances de se trouver
un emploi.
Les annonces sont sur le babillard de la
Fédération : autisme.qc.ca/babillard.html
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La Fédération mettra sous peu à votre disposition un résumé de ce cadre de référence sur
son site web.

Bon à savoir
20e anniversaire de la carte québécoise
à l’accompagnement

Professionnels :
Mise à jour du site de l’OEQ

La Fédération des transporteurs par autobus et
ses membres, en collaboration avec l'Office
des personnes handicapées du Québec et le
ministère des Transports du Québec, offrent
depuis 20 ans la Carte québécoise à l'accompagnement en transport interurbain par
autocar.

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ)
a mis en ligne le 1er juin dernier une version
mise à jour de son site Internet : oeq.org.
L’Ordre dont la mission est la protection du
public a entièrement revu les contenus de son
site ainsi que son arborescence afin de faciliter
la navigation et de correspondre aux normes
actuelles en communication Web.

La Carte permet d'obtenir, sans frais supplémentaires, sans procédures complexes et sur
l'ensemble du réseau interurbain par autocar québécois, un titre de transport gratuit
pour la personne accompagnatrice.
La Carte s’adresse à toute personne de 8 ans
et plus résidant au Québec ayant un handicap permanent et qui a besoin d’un accompagnement pour ses déplacements interurbains.
Extrait du site : federationautobus.com/fr/cartea-laccompagnement

Recherche : Nouvelle publication
Le groupe de recherche en neurosciences de l’autisme de Montréal vient de faire paraître le 3 e numéro de
son magazine Sur le Spectre. Il est disponible ici : grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
Au sommaire :
 Une meilleure compréhension des habiletés exceptionnelles en

autisme - Andrée-Anne S.Meilleur et Patricia Jelenic
 L'autisme au féminin - Laurent Mottron
 Une première série de recommandations pour les parents de jeunes enfants

autistes - Chantal Caron et Ghitza Thermidor
 S'adapter à l'intelligence autistique pour favoriser les apprentissages -

Valérie Bouchard et Dominique Girard
 Obtenir et comprendre le diagnostic de votre enfant - Martine

Dansereau et Ghitza Thermidor
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Nouveaux chandails
pour la Société de l'Autisme de Lanaudière
Nos chandails pour enfants sont maintenant arrivés!
Notez que les chandails pour femmes et pour hommes sont toujours disponibles. Pour vous les procurer, veuillez communiquer
avec nous au 450 759-9788 poste 2.
Vous pouvez commander vos chandails sur le site de Monsieur
Pocket pour une livraison à domicile : monsieurpocket.com
Marie-Ève Desmarais, directrice

La poursuite d'une expérience gagnante qui a émergé du comité TEVA
À l’été 2016, le comité TEVA relevant de la table des personnes handicapées de la
Rive-Sud a expérimenté un projet visant l’intégration d’adolescents autistes dans une
coopérative jeunesse de services (CJS). Ce projet visait à permettre à ces jeunes de
vivre une première expérience de travail dans un milieu encadrant et permettant de
développer différentes habiletés (travail en équipe, gestion d’un budget, évaluation
d’un contrat de travail, leadership, confiance en soi, etc.). Ce projet a connu un succès qui allait au-delà des espérances des membres de ce comité.
Dans le contexte où le mandat du comité consistait à expérimenter le projet, et où Autisme Montérégie a
un mandat régional au niveau de l'autisme, nous nous sommes assurés d'offrir l'opportunité à d’autres
adolescents autistes de vivre une telle expérience au cours de l’été 2017.
Ainsi, au printemps 2017, Autisme Montérégie en collaboration avec le SDEM/SEMO a repris ce projet en
ayant à cœur d'élargir le territoire d’action ayant tous deux un mandat régional. L’appui financier du
programme Emplois d’été Canada a permis l'embauche d'une ressource pour soutenir l’intégration de ces
jeunes.
Présentement, l’agente d’intégration soutient de façon plus spécifique l’intégration de 6 adolescents autistes pour les CJS de Brossard, Contrecoeur et St-Jude. De plus, plusieurs CJS (Ste-Hyacinthe,
Boucherville, Marieville, Huntingdon) nous ont informées qu'elles accueillent des personnes autistes (5).
Ces CJS recevront donc un soutien selon leurs besoins au cours de l’été (soutien téléphonique, transfert
d’information, observation sur place, etc.)
Tout au long du projet un bilan et un guide seront développés favorisant ainsi le transfert de connaissances pour les CJS qui souhaiteront intégrer des jeunes à besoins particuliers et pour les organismes qui
souhaiteraient adapter ce projet pour d’autres clientèles.
Autisme Montérégie
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DU NOUVEAU À TRAIT D’UNION OUTAOUAIS!
PROGRAMME AMI DES AUTISTES
VOLET « TRAVAILLEUR AUTONOME »
Le service de gardiennage-surveillance a été revu complètement au cours des derniers mois afin de mieux
répondre aux besoins variés des familles et de tenir compte des nouvelles mesures disponibles dans le
réseau et la communauté. Ainsi, plutôt que de recruter et d’embaucher nous-mêmes des travailleurs autonomes, nous référons dorénavant les parents vers des agences et programmes existants qui offrent un
éventail plus large de ressources (banques de travailleurs, plages horaires, secteurs, et taux horaire). Le
service s’intègre désormais à notre programme « ami des autistes », avec un volet pour les parents et un
volet pour les travailleurs autonomes.
Les principaux objectifs du programme sont les suivants :



guider les parents qui souhaitent embaucher des travailleurs autonomes pour du répit, du
gardiennage ou de l’accompagnement.
sensibiliser les travailleurs autonomes aux particularités et besoins des personnes autistes
afin de pouvoir mieux les soutenir.

Nous faisons ainsi le « trait d’union » entre le parent d’enfant autiste et le travailleur autonome « Ami des
autistes ».
1.
De l’information et du soutien pour les parents
Une pochette d’information est disponible pour les parents membres de TUOI. Celle-ci comprend des
outils pour les aider à cibler leurs besoins, une liste de ressources pour le recrutement et des conseils
pour préparer la venue du travailleur. Une séance d’échanges et d’information est également offerte
ponctuellement afin de permettre aux parents de partager leurs expériences et leurs inquiétudes, et d’en
savoir davantage sur les différentes options de recrutement offertes dans la région. Dans certains cas, une
aide financière peut aussi leur être offerte.
2.
Une formation pour les travailleurs autonomes
Une séance de formation d’une durée de quelques heures peut être offerte aux personnes inscrites auprès
d’agences de gardiennage, aux étudiants dans des domaines d’intervention qui veulent offrir leurs services
ou à des personnes que les familles ont recrutées. Elle permet aux participants de se familiariser avec les
caractéristiques de l’autisme et d’apprendre comment adapter leurs interventions pour favoriser une
expérience positive avec la personne autiste et sa fratrie. La liste des travailleurs autonomes ayant reçu la
certification « Ami des autistes » est remise sur demande aux parents d’enfants autistes qui sont membres
de TUOI. Un coût minime est exigé pour la formation et l’inscription à la liste.
Nous sommes convaincus que ces changements permettront de répondre plus adéquatement aux besoins
des familles. De plus, cela nous permettra de poursuivre notre travail de sensibilisation auprès d’un plus
grand nombre de personnes de la communauté.
Infos : amidesautistes@traitdunionoutaouais.com ou 819-595-1290, poste 41.
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Parlons de TSA !
Création d’un groupe de discussion privée sur
Facebook : «Parlons TSA»

Fusion de deux organismes
communautaires en autisme en Estrie

Après une analyse des besoins, nous avons
décidé de créer un groupe de discussion privé sur
Facebook, permettant un lieu d’échange,
d’entraide et de soutien destiné aux parents,
grands-parents, professionnel(le)s ainsi qu’à toutes
les personnes touchées de près ou de loin par le
trouble du spectre de l’autisme.

Depuis janvier 2016, un comité-conjoint formé
de membres des conseils d’administration des
deux organismes respectifs s’est penché sur la
question de fusionner la Société de l’autisme et
des TED de l’Estrie avec Autism’aide Estrie. Le
but étant d’unir leurs forces autour de l’autisme,
pour mieux répondre aux besoins de la population, en ayant un mandat régional, pour couvrir
l’Estrie.

Chaque personne peut exprimer son questionnement ou une difficulté rencontrée au quotidien et
se sentir soutenu par les échanges avec les autres
membres du groupe. Nous souhaitons pouvoir
contribuer à diminuer le sentiment de faire face
seul à une situation problématique.

La fusion a été approuvée lors des assemblées
générales, notre nouvel organisme s’appellera
désormais « Autisme Estrie » avec la mission
suivante : contribuer au mieux-être des
Estriens présentant un trouble du spectre de
l’autisme, de leur famille et de leurs proches.
Les dernières formalités seront réglées au courant de l’été avec notamment un nouveau site
Internet.

Ce groupe est ouvert à tous, n’hésitez pas à le
partager en grand nombre :
facebook.com/
groups/1880371292225505/

Caroline Gelly, Autisme Estrie
Caroline Gelly, Autisme Estrie

Vous cherchez les coordonnées d’un organisme de votre région?
C’est ici : autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html

?

Vous désirez annoncer vos services sur le site de la Fédération?
Écrivez à info@autisme.qc.ca.
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Agenda
Août / septembre
Webinaire - 8 août
Food in Schools : Navigating the school
environment for a child with food allergies
or restrictions
Comment communiquer avec l’école de votre
enfant à propos de ses particularités
alimentaires? Discussion en anglais sur le sujet.
Autism Research Institute : autism.com

Montréal - 13 septembre
Formation clinique ADOS-2 (en anglais)
Cette formation en atelier s’étale sur trois jours et
offre une introduction à l’ADOS-2 aux cliniciens
désireux de l’utiliser en milieu clinique. L’atelier
inclut des présentations, des vidéos, des
démonstrations en direct de la procédure ADOS2 avec l’aide d’un bénévole, et des discussions
sur la cotation. Cette formation est une première
étape pour ceux qui désirent obtenir un standard
d’efficacité ADOS-2 leur permettant de participer
à la recherche dans le milieu.
Centre Gold : goldlearningcentre.com/fr

Webinaire - 15 août
Easy and Healthy School Lunch Ideas for Busy
Parents
Trucs et astuces pour une boîte à lunch parfaite.
En anglais.
Autism Research Institute : autism.com

Webinaire - 14 septembre
The Gut Microbiome and Autism
Conférence en anglais.
Autism Research Institute : autism.com

Webinaire - 22 août
Toilet Training : Yes, You Can!
Êtes-vous prêt à apprendre la propreté à votre
enfant, quel que soit son âge? Est-il prêt?
Discussion en anglais sur les stratégies à mettre
en place, les barrières que vous pourriez
rencontrer, et la planification à faire.
Autism Research Institute : autism.com

Montréal - 21 Septembre
Stratégies pour favoriser l’intégration des
enfants autistes en milieu de garde
À l’issue de cette formation le participant sera en
mesure de faire le point sur la situation de
l’enfant dans son milieu de garde. L’accent sera
mis sur les champs d’intervention (gestion des
aversions et passions, moyens pour favoriser le
développement de la communication, de la
socialisation, compétences de jeu et défis de la
vie quotidienne). Cette formation peut aussi
convenir aux personnes qui intègrent les enfants
autistes à la maternelle en milieu scolaire.
Centre de formation CENOP Inc. : cenopformation.com/

Montréal - 11 septembre
Technique MEBP®, massage pour enfant
à besoins particuliers
Ce cours s’adresse aux massothérapeutes qui
souhaitent adapter leur pratique avec les enfants
à besoins particuliers. L’étudiant sera appelé à
reconnaître les besoins de l’enfant et adapter sa
pratique en conséquence. À la fin du cours, il
sera en mesure d’effectuer un suivi de massage
en tenant compte des différentes particularités
tant émotionnelles, physiques et sensorielles de
l’enfant. Le diplômé aura la certification pouvant
lui donner le droit d’utiliser l’appellation enregistrée Technique MEBP®
Mélissa Boulanger - Massothérapie familiale des
Moulins : massotherapiedesmoulins.com

Webinaire - 26 septembre
Tantrums, Meltdowns, and Outbursts, Oh My!
Strategies for helping your child cope with during
overwhelming situations
Conférence en anglais.
Autism Research Institute : autism.com
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