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Une sélection ressources disponibles
sur le site de la FQA!

Nouveau au centre de doc
Méconnaissable

par Valérie Jessica Laporte
Libre Expression
Si vous connaissez Valérie Jessica Laporte, il est
fort probable que vous avez lu sa nouvelle intitulée
Méconnaissable, retenue parmi les 5 finalistes du
Prix de la nouvelle Radio-Canada 2018. Son livre,
éponyme, prolonge le plaisir de cette lecture courte
qui donnait envie d’en lire davantage ! Dans ce roman écrit à la première personne, on retrouve cette
jeune fille différente qui se cogne à la vie, aux mots
(maux) des autres comme mère-aride ou père-parfois. Confrontée à un monde qui ne la comprend
pas, et qui finalement la maltraite, elle réagit, expérimente, improvise…
Fugue, mutisme… Au fil des pages, on suit ce « je »
dans les méandres de son parcours initiatique, tout
éclairé par sa lucidité désarmante et amusé par
son étonnante façon de voir le monde. Un monde
dans lequel les instructions contradictoires, les pléonasmes, les recettes qui mélangent les saveurs, les
« stridents bips des articles lus aux caisses » occupent toute la place et brouillent l’esprit, le corps.
Au point de devoir parfois « pousser son petit orteil
droit loin des autres, car il ne pouvait plus endurer
leur présence. Lorsqu’un morceau du corps se fâche
contre un autre, il vaut mieux les séparer (…) ».
En nous invitant dans cet « intérieur » atypique tout
au long de cette quête d’identité, Valérie Jessica
Laporte entrouvre une porte qui, à l’image de ses
capsules vidéos ou de ses articles de blogue, nous
permet de mieux appréhender la différence. Avec
humour, sensibilité, mais aussi sans fausse pudeur,
ni détour.
Autant vous le dire : une fois le livre entre vos mains,
il y a peu de chance que vous le reposiez avant de
l’avoir terminé ! Et on songe déjà au plaisir de découvrir son prochain opus...

u Chronique rédigée par Pascal Franco

Extrait
« Tous les fils de ma tête
tombaient épars. J’ai retenu
mon souffle pour éviter
que certains s’infiltrent par
mon nez ou ma bouche. Ils
étaient tellement nombreux,
envahissants. Je ne voulais
pas qu’ils trouvent un
nouveau moyen de revenir
et de s’acrrocher. Je les ai
regardés se détacher de
moi avec mollesse. J’avais
l’impression de couper les
cordes qui me maintenaient
prisonnière et qui volaient
mon énergie. » p.35
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Nouveau au centre de doc

La marche des animaux 2,
pour avoir une bonne posture
par Valérie Kempa
Regard9

Éléphant, caméléon, loutre, gorille, méduse, fourmi, papillon… Non, vous n’êtes pas en train de visiter un zoo ou un insectarium. Vous vous préparez à
faire travailler, en s’amusant on s’entend !, votre enfant à partir de la marche de ces animaux. Comme
le précédent, ce second tome a en effet été conçu
pour favoriser le développement sensori-moteur des
enfants comme le précise Valérie Kempa, l’auteure.
« Le développement des sens est comparable à la
fondation en béton d’une maison. Le développement moteur est, quant à lui comparable, à la charpente. » Autant dire que le premier doit être solide
pour « éviter que les murs se fissurent, que les planchers craquent ! ».
Pour chaque posture, des illustrations très simples
décortiquent les mouvements à effectuer. Avec, à
chaque fois, des instructions pour rendre l’activité
encore plus amusante ! Comme pour le chien, par
exemple, qui a très envie de faire pipi… Dès que
votre enfant arrivera près d’un objet, il devra alors
lever la jambe pour faire semblant d’uriner. Ludique,
mais efficace…
Plutôt conçu pour être utilisé dans un contexte familial, ce 2e tome peut aussi être utile en garderie ou
à l’école. À condition de ne pas oublier la ligne de
conduite édictée par Valérie Kempa : « L’essentiel à
retenir, c’est que vous appreniez toujours en vous
amusant ! ».
Et vous, avec quelle posture allez-vous commencer ?

u Chronique rédigée par Pascal Franco
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Nouveau au centre de doc

Parlons des émotions

de Dr Teresa A. Cardon
Traduction de Marie-Hélène Prud’homme
Autisme Diffusion, 2019
On le sait, décrypter les émotions, les siennes
comme celles des autres, n’est pas chose facile pour
une personne autiste. Avoir des relations sociales,
interagir dans un milieu professionnel ou suivre
tout simplement des règles d’usage deviennent des
épreuves quand on peine à percevoir chez l’autre
les émotions (la joie, la peine, l’étonnement, etc.).
Il existe aujourd’hui de nombreux livres sur ce sujet.
Celui de la Dr Teresa A. Cardon est organisé comme
un carnet de devoirs et s’adresse plus spécialement
aux enfants entre 4 et 18 ans. Chaque activité est
présentée sous la forme d’une fiche qui détaille son
objectif, l’âge visé, le matériel nécessaire, les étapes
à suivre et un espace libre est réservé aux notes personnelles.
En annexe, on trouve beaucoup de matériels comme
le thermomètre des émotions à personnaliser, un
journal à compléter, un bingo ou encore des cartes du
pays des émotions ! Bref, toute une panoplie d’outils
à la fois ludiques et amusants, mais qui permettent
d’aborder concrètement la question de l’empathie
sympathique (envers l’autre) et intellectuelle (envers
soi-même).
Comme le précise la notice introductive, ce livre est
destiné à être utilisé en petits groupes d’enfants
avec le soutien d’un animateur : orthophoniste, psychologue, éducateur.trice, enseignant.e spécialisé.e, parent.

u Chronique rédigée par Pascal Franco
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À ne pas manquer
Sur le site de la Fédération
À l’occasion du Mois de l’autisme, n’oubliez
pas que vous pouvez retrouver de multiples
ressources pour sensibiliser votre
entourage à l’autisme. Petite sélection…
EXPLIQUER L’AUTISME

AUTISME : COMMENT EN PARLER

AFFICHES ET OUTILS

VIDÉOS DE SENSIBILISATION
CONTRE L’INTIMIDATION

fiche

parents

Fédération québécoise de l’autisme - autisme.qc.ca

lisées intégrant par exemple les méthodes TEACCH et PECS ou vers
les écoles spécialisées. Vous devez faire la demande d’admission à
l’école de quartier (habituellement en février) et mentionner que l’enfant
a des besoins particuliers afin que la direction de l’école en soit avisée et
prenne les mesures appropriées pour répondre à ces besoins.
u Quelles écoles offrent quels services ?
Une école est un établissement d’enseignement primaire ou d’enseignement secondaire général, établie par une commission scolaire et sous
l’autorité d’un conseil d’établissement. Les services éducatifs offerts
dans les écoles du Québec comprennent des services d’enseignement,
des services complémentaires et des services particuliers.

Les services complémentaires à l’enseignement ont pour but de favoriser
la progression continue des élèves à l’école en contribuant au développement de leur autonomie, de leur sens des responsabilités, de leur sentiment
d’appartenance à l’école, de leur initiative et de leur créativité, tout en assurant leur sécurité morale et physique. Les services complémentaires
prennent des formes très variées :des services spécialisés d’aide et de
soutien, comme l’orientation scolaire et professionnelle, la psychologie,
des services d’orthophonie, de psycho-éducation et d’éducation spécialisée ; des services sociaux et de santé ; des services complémentaires
tels l’encadrement et la surveillance des élèves, de même que l’animation des activités sportives, culturelles et sociales.
Au Québec, il existe également des « classes spécialisées » (habituellement situées dans les écoles ordinaires) pour les élèves qui, en raison
de certaines caractéristiques, ont besoin de recevoir un enseignement
plus adapté à leurs besoins particuliers. L’élève est alors scolarisé en
classe spécialisée et participe aux activités générales ou spécifiques
de l’école ordinaire.

édition 2019

Certains organismes ont un seul mandat, d’autres proposent un ensemble de services. Le plus simple est de contacter en premier votre
association régionale en autisme, qui pourra, en plus de vous offrir une
panoplie de services, vous conseiller d’autres organismes qui pourraient
répondre à vos besoins : autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html. Bien qu’ils varient d’une région à l’autre, voici quelques-uns
des services que vous pourrez trouver dans les associations régionales
en autisme : accompagnement, écoute, information, référence, promotion des droits et des intérêts, formation, conférences ateliers, centres
de documentation, matériathèque, sensibilisation, activités de loisirs,
camps de jour, services de gardiennage, répit, dépannage.
De son côté, la FQA est un regroupement provincial d’organismes et de
personnes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste, ceux
de sa famille et de ses proches. Voici ce que la FQA met à votre disposition : un centre de documentation avec plus de 1000 livres et DVD ; un
espace d’écoute et de référence ; une boîte à outils enrichie quotidiennement aux thèmes variés (vie quotidienne, sexualité, sensibilisation, sécurité, lois et droits, etc.) ; des listes de ressources pour chaque région ;
des guides pour les parents, les adolescents et adultes autistes.
u Services privés
Il existe aussi des services privés. Les plus courants sont : thérapies
éducatives, orthophonie, ergothérapie, éducation spécialisée et services de stimulation, gestion comportementale, stimulation du langage,
accompagnement à domicile, services de tutorat, coaching familial, thérapies alternatives (musicothérapie, zoothérapie, etc.), soutien familial.

N’hésitez pas à consulter votre association régionale en autisme
ou des groupes de parents pour des recommandations.

parents

Fédération québécoise de l’autisme - autisme.qc.ca

Il existe de nombreux groupes de discussions où les parents partagent
leurs recommandations de services, leurs trucs et astuces, leurs défis,
leurs mécontentements et leurs envies. En voici quelques-uns (cette
liste n’est pas exhaustive : surfez sur le web pour trouver les groupes
qui vous conviennent!) :
Autisme 365
https://www.facebook.com/Autisme365/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
La maman d’Antonio partage ses projets, défis, fiertés et combats.
Autisme Autrement - les penseurs visuels
facebook.com/Autisme-Autrement-les-penseurs-visuel-896138317131372
Groupe de soutien et d’information.
Autisme — La boîte à outils
facebook.com/Autismeboiteaoutils
Partage d’information.
Autisme, TSA et TED du Québec
facebook.com/groups/AutismeTEDQc
Partage d’information sous toutes formes; sites Internet, activités, livres,
évènements, sensibilisation, etc.

Coalition Autisme Québec
facebook.com/coalitionautismequebec
Groupe de soutien et d’information.

Si aucune de ces options ne vous convient, vous pouvez vous renseigner sur les écoles privées, ou sur la scolarisation à la maison.

Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec
https://www.facebook.com/groups/408262602692476/?ref=group_header
La Coalition est un regroupement de parents d’enfants à besoins particuliers qui dénonce les coupures touchant les services aux élèves
dans les écoles publique du Québec. La Coalition se donne entre autre
comme mission de rassembler les témoignages pour les rapporter au
ministre d’une voix collective.

u Et après 21 ans ?
Après 21 ans, votre enfant pourrait bénéficier de la formation aux
adultes, de la formation universitaire, des cours en écoles privées, des
ressources d’intégration au travail, ou de Services Québec pour poursuivre des études, travailler ou bénéficier du Programme d’aide sociale.

u Quelques-uns des guides
pratiques édités par la Fédération
québécoise de l’autisme.
Ils sont disponibles directement
sur notre site Internet :
autisme.qc.ca/nos-produits.html
La
judiciarisation
Guide pour les autistes au pays des neurotypiques
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Groupes de discussions

Cher Karma
https://www.facebook.com/Cher-Karma-1016399098448115
Véronique raconte son quotidien avec Victor.

Il est également possible d’inscrire un enfant autiste dans une « école
spécialisée » qui est composée de classes adaptées aux besoins particuliers des élèves handicapés. On peut y retrouver une gamme de
services complémentaires tels que l’ergothérapie, l’orthophonie, etc.

u Ressources en milieu communautaire
Le milieu communautaire a développé de nombreux services et une
grande expertise en autisme au cours de ces 40 dernières années.
C’est un réseau d’intervenants et de professionnels qui prennent en
compte les besoins et les expériences des parents pour offrir leurs services. De nombreux organismes communautaires ont d’ailleurs été crée
par des parents.

fiche

L’autisme au quotidien
facebook.com/groups/Lautismeauquotidien
Groupe de soutien et d’information.
Les mots et expression TED/TSA
facebook.com/motsetexpressionsted
Outils pratiques, interventions et nouvelles.
Ma bulle
https://www.facebook.com/groups/417468075031563/
Isabelle raconte le quotidien de Samuel, autiste.
Répits et références TED/TSA
facebook.com/groups/repits.references
Groupe d’entraide avec références pour du répit, gardiennage, éducation, etc.
Parents d’enfants différents...
facebook.com/groups/MRBleu
Ressources et témoignages.
TDAH, autisme et régime sans gluten - groupe de soutien
facebook.com/groups/541446365898546
Groupe de soutien centré sur l’alimentation.
TSA - HPI - TDA/H - DYS : Les diversités Neuro-sensorielles et Cognitives
facebook.com/groups/ressourceautisme
Espace informatif et de ressources concernant différents troubles et particularités neuro-cognitives.

E

Notez ici vos propres découvertes sur le net!

Enfants différents, besoins différents
facebook.com/enfantsdifferentsbesoinsdifferents
Réseau de recherche et de partage d’informations pour les parents, intervenants et toutes personnes concernées par la différence.
Ici, on parle de TSA
facebook.com/groups/232120366803643
Groupe de soutien et d’information.

En vedette !
Retrouvez dans cette pochette parents les informations utiles pour vos premières démarches
après un diagnostic :
u Évaluer les besoins de ma famille et trouver des services.
u L’art de la gestion au quotidien !
u Comment préparer ma rencontre avec mon intervenant social.
u Sachez reconnaître les sigles et les acronymes.
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