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Comment garder un enfant autiste
quelques heures
Peter Patfawl
Éditions La Boîte à Pandore, 2018, 115 p.
C’est quoi, l’autisme? Comment on s’y prend avec
un enfant autiste? Quels sont les préjugés qui
entourent cette condition encore souvent mal
comprise? Quelles sont les réflexions bienveillantes
à avoir quand un couple d’amis vous annoncent
que leur enfant est autiste? Comment garder un
enfant autiste quelques heures aborde toutes ces

questions avec textes et dessins, et surtout avec
beaucoup d’humour! C’est un petit guide excellent
qui permet de comprendre les particularités de
l’autisme et de dédramatiser. L’auteur nous pousse
à porter un regard sensible, bienveillant et souriant
sur les personnes autistes et leur famille, et surtout,
nous rappelle avec douceur de ne jamais oublier
qu’un enfant autiste est d’abord et avant tout un
enfant. Excellent petit guide à mettre entre toutes
les mains des gens qui vous entourent, Comment
garder un enfant autiste quelques heures est
définitivement un coup de coeur de la Fédé!

Simplement différent - Vivre l’Asperger
Éric Lépine
100 mots, 2018, 192 p.
Éric Lépine nous raconte avec simplicité et
franchise sa vie dans Simplement différent - Vivre
l’Asperger. Depuis l’enfance entre intimidation et
ambiance familiale un peu terne, jusqu’à l’âge
adulte - le divorce des parents, les premiers
emplois, les premières blondes, les quelques
semaines à titre de fantassin dans l’armée... -,
Éric Lépine raconte comment toute sa vie, il s’est
senti construit une personnalité sociale basée sur
les besoins et envies des autres au lieu d’être fidèle
à lui-même. C’est avec la naissance de son fils
Alexis et son diagnostic en 2003 qu’Éric a pu
oppérer ce qu’il appelle une transformation
sensationnelle, et devenir celui qu’il désirait être
depuis l’enfance.
Simplement différent - Vivre l’Asperger est un
témoignage qui se lit d’une traite, avec plaisir. On
y découvre un combattant, un homme sensible,
ouvert et prêt à relever les défis de la vie, un père
dévoué et un ami solide. C’est un livre qui
incitera certainement les lecteurs à s’ouvrir sur les
autres et à dépasser les apparences pour trouver la
beauté de tous les êtres humains.

Citation p.180
Ce que je tire comme enseignement de tout
cela : croire en mes rêves, quels qu’ils soient.
Continuer à écouter cette petite voix qui me
pousse constamment à me démarquer et
innover, mais surtout, vous partager ces
beaux moments pour vous inspirer,
vous aussi, à croire en cette magie
qui nous habite tous.
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Papautisme
Patrice Saucier
Michel Lafon Canada, 2018, 165 p.
On entend peu la voix des pères dans le grand
monde de l’autisme. Plus discrets sur les médias
sociaux, moins enclins aux blogues et aux sorties
dans la presse, ils sont pourtant présents dans leur
famille. Alors quand on a la chance de tomber sur
un livre entier écrit par un papa, on saute dessus!
Et avec Papautisme, c’est plutôt une bonne idée.
Patrice Saucier, journaliste, s’occupe à temps plein
de son fils autiste, le grand Laurent, cet être

curieux et attachant, sensible et compatissant.
Depuis la naissance jusqu’aux craintes vers
l’avenir, c’est avec beaucoup de tendresse, un brin
d’humour et une belle lucidité que l’auteur raconte
son quotidien familial et sa vie de couple, parsemé
de réflexions sur la vision de l’autisme en société,
l’impact du système de santé et d’éducation sur les
familles et l’avenir.
Vif, entraînant et captivant, ce roman se lit avec
plaisir et émotion. On y lit l’amour dans sa plus
belle pureté, entre le père et le fils, entre le mari et
la femme, entre ce beau trio qui, on l’espère,
continuera d’avancer avec sourires et émotions
dans ce quotidien un peu coloré qu’est la vie
avec Laurent.

Citation p. 71
L’autisme est un peu comme cet élève
fatiguant qui vous court après dans la cour
d’école afin que vous soyez son ami. Je suis
persuadé que vous saisissez bien la
métaphore. L’autisme est petit, avec un peu
d’embonpoint au ventre et des taches de
rousseur, des grosses palettes inégales quand
il sourit, trois ou quatre pansements au
genou. Dans mon imaginaire, l’autisme
s’appelle Christian et il est énervant. Il nous
court toujours après, veut nous montrer ses
nouveaux jouets.
- Veux-tu être mon ami ? Veux-tu être mon
ami ? Allez ! S’il te plaît ! Regarde, j’ai des
nouveaux G.I. Joe. Lui c’est Destro. Il
possède une figure en argent et il est
méchant. RAAAAAAAAAAAAH ! ! !
De deux choses l’une : ou bien tu lui en
flanques une pour qu’il te laisse tranquille,
ou bien tu tentes de mieux le cerner
et de faire avec.

Comprendre l’autisme
Itinéraire volume XXV, no 07, 2018.
L’Itinéraire consacre le dossier du mois d’avril
à l’autisme : grâce à Isabelle Hénault, Carmen
Lahaie et Kim Thuy, vous aurez un portrait juste et
touchant de l’autisme sous tous ses angles et dans
toutes ses particularités. La page L’autisme en 5
formats est une bonne liste de suggestions pour
faire découvrir l’autisme à vos proches.
« Avril est le mois de l’autisme. Chaque année,
nous nous faisons un devoir de le souligner dans
le magazine. Et cette année ne fait pas exception
puisque nous y avons consacré notre dossier
principal. C’est dire que le sujet nous tient à cœur,
car il touche aussi directement notre mission
d’inclusion sociale. » Charles-Éric Lavery, chef du
développement social

Dans les yeux d’Emma et Teddy
Zohra Meghraoui et La Grande Alice
Tom Pousse, 2017, 78 p.
Grâce à 25 pages de bandes dessinées et 25
fiches explicatives, Dans les yeux d’Emma et
Teddy explique de manière claire et
pédagogique ce qu’est l’autisme. À travers
des scènes du quotidien de deux enfants
qui expérimentent des défis différents,
les auteures sensibilisent parents, enfants,
éducateurs et enseignants à la réalité
de l’autisme.
Les thématiques abordées sont :
la scolarisation, l’autonomie, la socialisation,
la visite chez un professionnel de santé,
les moyens de transport.
Dans les yeux d’Emma et Teddy est un
excellent outil de sensibilisation. Les dessins
sont simples et bien faits, tandis que les
textes et explications permettent de
comprendre clairement les situations,
et offrent des outils concrets pour aider
à travailler avec l’enfant en le respectant.
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Aimer dans l’imbroglio
Lucila Guerrero, 2018, 178 p.
Dans ce magnifique livre alliant témoignages et
photos en noir et blanc, Lucila Guerrero offre un
portrait unique, inédit et sensible des personnes
autistes. Sous un angle créatif et touchant,
respectueux et délicat, c’est l’artiste, la femme,
la mère et la militante qui s’adresse à ses
lecteurs pour présenter une série de variations sur
le thème de l’amour. L’amour fraternel,
l’amour paternel, l’amour amoureux,
l’amour amical... L’amour est à regarder et à lire,
à comprendre et à réfléchir dans Aimer dans
l’imbroglio. C’est avec plaisir qu’on se perd dans le
dédalle d’anecdotes, non signées, mais toutes
authentiques, dans les vies que Lucila Guerrero
prend le temps de nous offrir.
Un coup de coeur à s’offrir pour se rappeler dans
les temps plus difficiles que la vie peut être douce
si on entraîne son regard à rester positif.
Description : lucilaguerrero.com/wordpress/aimerdans-limbroglio-le-livre/
Vidéo Extraits facebook.com/projetaimer/videos/2083472748590895/

La judiciarisation : guide pour les autistes
au pays des neurotypiques
Fédération québécoise de l’autisme,
2018, 72 p.
Ce guide est une bonne entrée en matière pour
explorer quelques concepts clés associés
à la judiciarisation. On y trouve de l’information
sur la loi et les droits, le Code civil, le Code
criminel, la Charte des droits et libertés, ainsi
que des définitions de diverses notions telles
que la responsabilité civile et criminelle, les crimes
contre la personne, la cybercriminalité, etc.
La table des matières contient :
• Lois et droits
• Si je suis témoin d’un crime
• Si je suis victime d’un crime
• Si je suis soupçonné d’être le contrevenant
• Annexes : un lexique de la justice, des mémos,
un questionnaire Mes choix de comportements
sont-ils contre la loi?, une liste de ressources
disponibles et des références bibliographiques.
Le guide est agrémenté de nombreuses mises en
situation, de conseils concrets et de ressources
à consulter.
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Sur le site de la Fédération
Nouvelles parutions sur le taux
de prévalence
Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants
et les adolescents au Canada 2018 : Un Rapport
du système national de surveillance du trouble du
spectre de l’autisme
Un document de l’Agence de la santé publique
du Canada.
Noiseux, M. Le trouble du spectre de
l’autisme : un nombre toujours en croissance!
Périscope : no 79, Mars 2018. Longueuil :
Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Centre, Direction de santé publique,
Secteur Planification, évaluation et surveillance.
Noiseux, M. (2018). Troubles du spectre
de l’autisme. Portfolio thématique. Longueuil :
Centre intégré de santé et services sociaux de la
Montérégie-Centre, Direction de santé publique,
équipe Surveillance.

Zone vidéo
Dessiner pour sensibiliser : un trait
vers l’intégration des jeunes autistes
Huit étudiants en pharmacie à l’Université de
Montréal ont réalisé trois vidéos sur l’autisme dans
le cadre du cours Service à la communauté.
L’objectif du projet est d’améliorer l’intégration des
adolescents autistes dans leur milieu scolaire en
effectuant des interventions auprès de leurs
camarades. « Nous voulons sensibiliser ces
derniers aux enjeux auxquels les jeunes autistes
doivent faire face et leur conseiller des actions
appropriées à adopter lors de leurs interactions.
Bon visionnement! »

En vedette!
Le Spectre sur les ondes est une émission de
radio en baladodiffusion visant à partager les
résultats de recherches scientifiques portant sur
les familles d’enfants autistes au Québec. Des
chercheurs passionnés présentent les résultats
de leurs travaux et des parents et intervenants y
réagissent!
Tous les épisodes sont ici : soundcloud.com/
user-454770705
Épisode 2 : Le partage de l’argent dans les
couples au Québec : un équilibre incertain
Par Geneviève LaRoche
Invitées de la semaine : Hélène Belleau et
Catherine Des Rivières-Pigeon
Épisode 1 : Les enjeux financiers et l’argent
au sein des familles d’enfants autistes
Par Geneviève LaRoche
Invitée de la semaine :
Catherine Des Rivières-Pigeon
--- Musique : Hooksounds / Positive Spirit de
Michael (hooksounds.com/royalty-free-music/
positive-spirit/282298/)

