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À année électorale, solutions capitales…
Alors que nous entamons tout juste le mois
de juin, les vacances d’été se profilent à
l’horizon. Un moment attendu avec impatience par beaucoup de familles ! On en profite donc pour vous souhaiter une parenthèse estivale reposante et joyeuse. Une
nouvelle fois, les associations régionales
en autisme se sont mobilisées pour proposer au plus grand nombre des activités d’été
malgré les difficultés liées à la pénurie de
main-d’œuvre. De notre côté, nous renouvelons nos 5 bourses de 1 000 $ afin de
les aider au recrutement des moniteurs de
camp d’été. Ainsi, un tirage au sort aura lieu
en septembre parmi tout le personnel ayant
travaillé l’été au complet.
À la FQA, l’été, une période évidemment
plus calme, est l’occasion de réfléchir aux
actions à mener dès la rentrée. Notre plan
d’action est bien sûr déjà déterminé pour les
mois à venir : il reste maintenant à en définir les différents jalons et à produire certains
"outils" pour ne pas perdre de temps une fois
le tumulte de la rentrée installé. En concerta-

tion étroite avec les associations régionales et 
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Les dysfonctionnements (bris ou
coupures de services, multiplication
des ententes de services, etc.)
étaient déjà présents bien avant
les restrictions sanitaires.
Elles sont le résultat de décisions
et de choix politiques qui,
accumulés, aboutissent à des
situations qu’il faut bien qualifier
pour ce qu’elles sont réellement :
stigmatisantes et maltraitantes.
certains partenaires, la FQA a identifié et même commencé à travailler sur plusieurs axes prioritaires comme
les délais pour l’évaluation diagnostique, l’augmentation
des déscolarisations… D’autres sujets, comme les difficultés dans le domaine du transport adapté, sont apparus ces dernières semaines et feront, sans nul doute,
l’objet de nos points de vigilance.
En ligne de mire, nous avons évidemment la prochaine
campagne électorale. Ce rendez-vous démocratique
sera pour nous l’occasion de remettre sur la table nos
questions sur les réformes attendues, les ajustements
nécessaires dans les divers réseaux publics (santé, éducation, emploi, etc.) et d’espérer des réponses à la hauteur des enjeux. En toute transparence, nous publierons
le résultat de cette consultation pour que chacun et chacune puisse avoir toutes les cartes en main au moment
de faire son choix.
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Sur le vif

Comme l’écrit Tommy Bédard, directeur général d’Autisme Abitibi-Tesmiscamingue et président de la FQA,
dans notre rapport annuel 2021-2022, nous serons attentifs « à ne pas faire de la pandémie l’arbre qui cache la
forêt. Beaucoup de dysfonctionnements (bris ou coupures de services, multiplication des ententes de services, etc.) étaient déjà présents bien avant les restrictions sanitaires. Elles sont le résultat de décisions et de
choix politiques qui, accumulés, aboutissent à des situations qu’il faut bien qualifier pour ce qu’elles sont réellement : stigmatisantes et maltraitantes. La pandémie
n’a fait que souffler sur les braises d’un feu qui couvait
depuis longtemps. » Quelles sont les solutions proposées pour sortir de cette situation ? C’est en substance
ce que nous demanderons aux différents partis en lice
aux prochaines élections provinciales.

Le nouveau rapport d'activité
de la FQA est disponible en
téléchargement sur notre site.
Retrouvez l'essentiel de nos actions
et de nos engagements pour 20212022: autisme.qc.ca/la-federation/
rapport-dactivites.html

Dimanche 14 août 2022

Profitez d’une journée

inoubliable
ÉDUIT

À PRIX R

Dans ce contexte d’absolue nécessité de changer de
paradigme pour les prochaines années, l’Observatoire
québécois de l’autisme est un outil précieux. Grâce aux
données chiffrées obtenues, il nous permettra d’avoir
"l’heure juste" de la situation de l’autisme au Québec.
Et d’être un levier puissant vers une amélioration de la
prise en charge des personnes autistes dans toutes les
sphères de la société. On encourage donc toutes les
personnes autistes et leur famille à s’inscrire pour être
des acteurs de ce changement !
Pascal Franco,
directeur information et communication à la FQA

2
2
0
2
s
t
a
é
r
au
l
s
e
l
:
A
Q
F
Prix

Consultez les
conditions d'accès
ici: autisme.qc.ca/
nos-actions/journeesensibilisation-ronde.
html

Les trois lauréats des Prix
de reconnaissance de la
FQA pour cette année sont :
 Le monde de Benjamin
 La pièce de théâtre
Rose et la machine
 Nicola Ciccone, ancien
porte-parole de la FQA
En savoir plus:
autisme.qc.ca/nos-actions/
prix-federation-quebecoisede-lautisme.html
Parlons autisme, juin 2022
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3 questions à...

3 questions à...
Une façon vulgarisée
de comprendre le FISPA est
de concevoir le cerveau autistique
comme une carte géographique
configurée différemment
des cerveaux non autistes.

De gauche à droite :
les deux cofondatrices de SACCADE,
Brigitte Harrisson,
personne autiste, travailleuse sociale
et Lise St-Charles,
superviseur clinique en autisme,
puis Isabelle Tremblay, M. A.,
neuropsychologue
et Catherine St-Charles Bernier,
D. Psy, neuropsychologue.

ciences, c’est-à-dire la science du fonctionnement du
cerveau. De cette hypothèse découle le modèle d’intervention SACCADE, un modèle d’approche développementale (plus précisément neurodéveloppementale).

SACCADE

Autisme et conscience
En mars 2022, l’équipe SACCADE a publié dans la revue Neuropsychiatrie
de l’enfance et de l’adolescence (France) un article scientifique détaillant
le Fonctionnement interne de la structure de pensée autistique (FISPA). Cette
hypothèse propose une interprétation théorique unifiante de la condition de
l’autisme qui résulterait essentiellement de l’altération précoce du développement neurologique de la conscience. Pour mieux en comprendre la portée, nous
avons donné la parole aux autrices.
Imaginons que je n’ai aucune connaissance théorique en neurosciences et en
sciences cognitives, comment pourrait-on
résumer le Fonctionnement interne de la
structure de pensée autistique (FISPA) ?
D’abord, il faut savoir que le FIPSA est une hypothèse
dont l’élaboration a débuté il y a plus de trente ans
(1990) par Brigitte Harrisson, une personne autiste.
La traduction de son fonctionnement cognitif a pu
4
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naître grâce à son expertise expérientielle, mais également grâce aux nombreuses années d’observations
et d’expériences cliniques de Lise qui s’est jointe à
elle dans ses travaux en 2004. Ensemble, elles sont
arrivées à définir une hypothèse qui explique la condition de l’autisme. Aujourd’hui, cette hypothèse s’est
peaufinée grâce au travail de Catherine et Isabelle,
toutes deux neuropsychologues qui ont su faire le
pont avec les connaissances théoriques en neuros-

met automatiquement en équilibre. Donc pour l’autiste, comme les chemins n’ont pas d’indications géographiques connues, l’exploration va demander beaucoup d’effort. Un effort cognitif continu sera requis et
comme le cerveau ne parvient pas seul à fournir un
tel effort, on verra le corps lui venir en aide. C’est ainsi
À la base, une compréhension neurodéveloppemen- qu’on verra des gestes moteurs dédiés apparaître
tale de l’autisme signifie de concevoir le cerveau des pour maintenir l’homéostasie (ex. de gestes, tels que
personnes autistes comme traitant différemment l’in- des mouvements de mains et de corps).
formation. Lorsque l’on parle d’information, cela peut
concerner autant celle provenant de l’extérieur (les Concrètement, quelles clefs de comprésens) ou de l’intérieur (p. ex., signaux du corps, émo- hension cela nous donne-t-il sur le fonctions). Ce traitement cognitif différent influence plu- tionnement autistique ?
sieurs aspects du développement (p. ex., la commu- Dans cet article, nous avons fait le pont avec
nication, l’interaction et les intérêts).
les neurosciences et proposons que l’autisme
doive être compris comme un trouble neurodéUne façon vulgarisée de comprendre le FISPA est veloppemental de la conscience. La conscience
de concevoir le cerveau autistique comme une carte étant définie par les neurosciences comme la
géographique configurée différemment des cerveaux capacité du cerveau à mettre en évidence des
non autistes. Pour Brigitte, le cerveau autistique ne informations provenant de l’externe (environnerecherche pas à rejoindre la carte neurotypique. Le ment) ou de l’interne (soi) afin que ces informacerveau autistique est unique à chaque autiste, donc tions soient traitées par l’ensemble du cerveau.
chaque carte routière a ses particularités. Le fait est
que le cerveau va chercher à s’équilibrer, mais avec Cet angle complètement nouveau nous apparaît
une carte inconnue : c’est la carte du Canada des cohérent. D’une part, avec le vécu de plusieurs
non-autistes que le cerveau connaît. C’est là qu’il se personnes autistes, peu importe leur niveau 
Parlons autisme, juin 2022
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3 questions à...

Consultez cette vidéo de vulgarisation
avec Kim Thuy, autrice et maman
d’un enfant autiste.

de fonctionnement et, d’autre part, avec nos
observations cliniques, ainsi qu’avec les nouvelles données en neurosciences. En fait, plusieurs autistes expriment vivre une expérience
différente de la conscience. Pour Brigitte, cela
semble être une conscience qui traite prioritairement les informations provenant de l’externe
(les informations perçues dans l’environnement).
Brigitte a toujours défini l’autisme comme « une
difficulté d’accès à soi en temps direct », ce
qui signifie qu’elle a besoin d’un délai ainsi que
l’apport d’un effort afin de prendre conscience
de son expérience. Étant donné le spectre de
l’autisme, ce développement différent de la
conscience pourrait avoir des répercussions
variées chez les personnes, allant d’un dysfonctionnement pour certains à une expérience différente pour d’autres, sans dysfonctionnement.
Le développement différent de la conscience pourrait
entraîner deux répercussions principales :
 Des efforts cognitifs sont nécessaires pour traiter
certaines informations de manière consciente. Par
exemple, il serait fréquent de constater des efforts
cognitifs pour percevoir consciemment des signaux de
leur corps ou des informations verbales ou sociales.
Selon nos observations cliniques, ces efforts pourraient être accompagnés de gestes précis.
 L’ensemble du développement chronologique de
6
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Avec cette hypothèse, nous
aidons la personne à prendre
conscience des informations
externes et internes, concrètes et
abstraites, afin de lui permettre un
développement chronologique des
étapes de la conscience.
la conscience serait influencé. Par exemple, certains
autistes développent difficilement une conscience de
leur corps, de leurs gestes, des sensations internes
telles que la douleur. D’autres ont difficilement accès
au sens de leur environnement et peine à comprendre
les concepts abstraits. D’autres encore ont un accès
difficile à la conscience de soi et des autres. Il faut
le voir comme une cascade développementale. Les
répercussions sur le développement de la conscience
seront différentes en fonction des différences dans le
développement neurologique qui est propre à chacun.
À notre avis, cette difficulté d’accès à la conscience
serait un noyau commun aux autistes, peu importe
l’âge, et permettrait de préciser les besoins spécifiques
à chacun. Avec cette proposition, cela influence également notre manière de comprendre les gestes autistiques (mouvements des doigts, du corps, etc.) qui,
pour Brigitte et Lise, ont toujours eu leur raison d’être.

Est-ce que cette hypothèse remet en cause ver à généraliser, à développer une autonomie de la
certaines approches ou pratiques éduca- pensée et favoriser sa qualité de vie.
tives, par exemple ?
Effectivement, notre proposition est cohérente avec
les récentes recommandations de bonnes pratiques
pour les soins en autisme qui suggèrent de revoir
nos interventions pour mieux répondre aux besoins
des personnes autistes. L’hypothèse qui sous-tend
le modèle d’intervention SACCADE s’appuie sur des
théories d’apprentissage développementales, tient
compte de la perspective d’une personne autiste
et vise à améliorer la qualité de vie des personnes
autistes et leur famille.

Plutôt que de proposer une approche de modification
de comportements, nous proposons une approche
développementale où nous aidons la personne
autiste dans sa trajectoire de développement. Selon
les besoins de chaque personne, nous croyons primordial de les aider à traiter l’information de manière
consciente, que ce soit de prendre conscience de son
corps, de son environnement, de soi (ses sensations
et ses émotions) ou des autres. Chaque personne
autiste peut être accompagnée dans ce sens. L’accompagnement vise ultimement à aider la personne
à réfléchir et à agir de façon flexible. Plutôt que d’apprendre par cœur des informations ou des séquences
d’action, nous suggérons d’aider la personne autiste
sous l’angle de la conscience afin qu’elle puisse arri-

Plusieurs approches éducatives sont valables en
autisme, mais il est primordial d’abord de comprendre
la condition neurologique pour être en mesure d’ajuster nos interventions selon leur mode de fonctionnement. Avec cette hypothèse, nous aidons la personne
à prendre conscience des informations externes et
internes, concrètes et abstraites, afin de lui permettre
ultimement un développement chronologique des
étapes de la conscience. Nous ciblons d’abord la
source des difficultés, soit la condition de l’autisme,
et non pas ses conséquences.
Beaucoup de parents et d’intervenants témoignent
qu’avec cet angle de lecture de l’autisme et nos interventions, la personne autiste devient plus « présente »,
qu’elle semble plus consciente de son environnement,
qu’elle comprend mieux et que l’anxiété diminue de
manière significative.
Pour Brigitte, il est primordial d’arrêter d’identifier les
autistes ou les parents comme les coupables de comportements non désirables socialement alors que
ceux-ci s’expliquent par une condition neurologique
qui s’appelle l’autisme.

Parlons autisme, juin 2022
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Érisa

Les coulisses d'une recherche
L’Équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme (ÉRISA) mène une
étude sur le thème de la participation sociale des adolescentes, adolescents et
jeunes adultes autistes en milieux scolaires et d’emploi. Nous avons voulu savoir
comment se déroulait une telle recherche, avec quels outils et quelles méthodes.
Approchez-vous, on vous emmène en coulisses !
 Planification du projet de recherche,
recrutement et collecte des données
Actuellement, les plus importantes recherches
d’ÉRISA visent à analyser les obstacles à l’inclusion
de jeunes autistes (adolescentes, adolescents ou
jeunes adultes) en milieu scolaire et en emploi. « Pour
tous nos projets de recherche, nous cherchons à
innover dans la manière de recruter et de collecter les
données, explique Catherine des Rivières-Pigeon.
L’objectif est de trouver des manières efficaces de
rejoindre les personnes autistes et leurs familles et
d’utiliser des méthodes de collectes de données qui
sont adaptées à leurs besoins et à leurs particularités (habiletés sociales, temps disponible, etc.). »
8
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Cette démarche a permis d’identifier le réseau social
Facebook comme lieu privilégié pour le recrutement
et la collecte des données. « Nous avons ciblé cinq
groupes d’acteurs : des adolescentes et adolescents
autistes, des jeunes adultes autistes, des parents,
des personnels scolaires travaillant auprès d’élèves
autistes et des spécialistes en emploi, précise Valérie Malboeuf, doctorante en sociologie et coordonnatrice d’ÉRISA. Des experts-conseils nous ont guidés tout au long de ce processus pour le choix du
vocabulaire à employer ou en ciblant les endroits
pour mieux rejoindre ces différents groupes d’acteurs, par exemple. » Le recrutement s’est échelonné d’avril à novembre 2021.

 Une méthode innovante pour maximiser
la participation des personnes autistes
Les données ont été recueillies à l’aide d’une technique innovante et adaptée à la population visée :
des focus groups (FG) asynchrones en ligne sur
Facebook. « Ce sont des groupes de discussion privés dans lesquels nous avions regroupé un nombre
restreint de personnes, variant de 4 à 8, selon des
caractéristiques qu’ils avaient en commun comme
l’âge ou le type de classe fréquentée, indique Catherine des Rivières-Pigeon. Chaque matin, pendant 10
à 13 jours ouvrables, une question était publiée sur
le groupe de discussion. Les participants allaient y
répondre pendant la journée, nous allions ensuite
les relancer pour alimenter les discussions qui devenaient passionnantes et dynamiques. Les participants s’échangeaient des bons mots, des conseils
ou encore des titres de livres ou d’articles pertinents.
Cette méthode de collecte donnait la voix aux personnes concernées, car elles pouvaient mettre de
l’avant leurs besoins et leurs réflexions. » Au total,
27 FG ont été menés : 10 avec des parents, 9 FG
avec de jeunes autistes et 8 FG avec des spécialistes (personnel enseignant ou conseil en emploi).
 Valider cette méthode de collecte
des données auprès des participants
« La méthode des FG asynchrone en ligne (sur
Facebook) est une méthode innovante qui, à notre
connaissance, n’a jamais été utilisée auprès des
groupes de participants visés par notre recherche,
continue Catherine des Rivières-Pigeon. Afin d’évaluer sa pertinence, nous avons réalisé un questionnaire en ligne pour recueillir leurs commentaires ».

Érisa : pour en savoir plus…
Sous la direction de la professeure et chercheuse
Catherine des Rivières-Pigeon, Érisa est une équipe de
recherche inclusive financée par la faculté des sciences
humaines de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH) et l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). Multidisciplinaire et multisectorielle, elle regroupe une dizaine de chercheuses de
différentes disciplines et universités qui travaillent en
collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Fédération québécoise de l’autisme, le centre de services
scolaire de la Pointe-de-l’Île et l’organisme communautaire Action main-d’œuvre.


 ÉRISA forme également la relève en prenant sous son

aile des étudiantes et étudiants de cycles supérieurs
qui parfont leurs connaissances en travaillant aux multiples projets de recherche menés. Tous réalisent des
recherches sur l’autisme qui visent à comprendre et
à favoriser l’inclusion sociale des personnes autistes
et de leurs familles. En accord avec cette perspective
d’inclusion, des membres issues de la communauté participent à l’ensemble des activités de l’équipe en tant
qu’expertes-conseils. Cette démarche permet à ÉRISA
de mettre au cœur de chaque projet les perspectives
de personnes autistes et de membres de leurs familles.
Elle permet également de créer des ponts entre le
milieu académique et la communauté et de prioriser les
projets qui correspondent réellement aux besoins de
personnes autistes et de familles d’enfants et d’adultes
autistes.
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Les avantages des focus-groups
 Le matériel collecté permet d’avoir accès à un contenu
très riche. Le fait de s’exprimer à l’écrit a généralement
pour effet de porter la personne à structurer davantage
sa pensée et à éviter les hésitations et les répétitions
que nous retrouvons inévitablement dans les propos
tenus à l’oral.
 Les personnes participantes ont plus de temps pour
réfléchir à leurs réponses, ce qui est utile pour celles,
autistes ou non-autistes, qui veulent prendre le temps
d’organiser leurs propos. À l’écrit, les règles informelles
et gestuelles qui régissent les tours de parole ne s’appliquent pas : on ne peut pas être interrompu et il n’est
pas nécessaire de savoir quel est le « bon » moment
pour s’exprimer.

Selon les réponses collectées, tous les groupes
ont beaucoup apprécié leur expérience. Des mères
ayant participé à la recherche ont également souligné que cela a eu des répercussions positives
pour elles : « J’ai beaucoup aimé participer à ce
groupe d’échange. Je me suis rendu compte que
nous vivons toutes, en tant que parents d’autistes,
des situations particulières que d’autres mamans
ne vivent pas » (M04). Certaines ont indiqué que
cette participation leur a fait prendre conscience du
chemin parcouru ou des ressources qu’elles possédaient : « En participant à un groupe de recherche
comme celui-ci, ça aide à se dire que finalement,
même sans formation ou connaissance pointue en
TSA ou autre, j’avais plein de ressources insoupçonnées et de bonnes idées ! Merci » (M03).

tout début de l’analyse, insiste Valérie Malboeuf.
Cette première étape a permis d’identifier plusieurs
stratégies permettant de favoriser la participation
sociale des jeunes en milieu scolaire. Certaines de
ces stratégies concernent l’organisation des milieux
scolaires (la stabilité du personnel, la mise en place
d’équipes de soutien scolaire dédiées à l’intégration, le respect des plans d’intervention) alors que
d’autres concernent davantage les pratiques du personnel enseignant (avoir une attitude d’ouverture,
adapter ses pratiques d’enseignement aux intérêts
de l’enfant…). » Voici quelques exemples de propos illustrant des pratiques qui favorisent l’inclusion.
 Stabilité/Même

enseignante et/ou TES
pour plus d’une année aide à créer des
liens, facilite le parcours scolaire
« Au primaire, il a été quatre ans avec la même
enseignante et TES dans sa classe adaptée. C’était
les gros câlins, il se laissait toucher, ce qui est pour
lui un signe d’affection et de confiance (…) Quand il
a quitté le primaire pour le secondaire, ça lui a pris
beaucoup de temps à tolérer une proximité avec
son enseignante et les TES. » (M12)

école-parent/Respect du PI
« Le plan d’intervention pour mon fils est un outil
pour travailler les forces et les faiblesses. C’est de
mettre des interventions en place pour l’aider à cheminer et pour qu’il ait une bonne confiance en lui et
surtout une bonne estime de lui-même. Il est vrai Des résultats préliminaires
ment important d’avoir une bonne communication
Pour l’instant, l’analyse a surtout porté sur les FG avec les intervenants pour discuter comment ça se
réalisés auprès de parents, car il s’agit des premiers passe en classe dans ses apprentissages autant
à avoir été sollicités. « Nous en sommes donc au comportementaux qu’académiques (…). » (M13)
10
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 Collaboration

Autre fait saillant : les actions des mères qui se sont
exprimées dans le cadre des FG ont joué un rôle
majeur pour favoriser la participation sociale de leurs
jeunes. Les extraits qui suivent illustrent le type de
« travail d’inclusion » réalisé par ces mères ainsi
que des barrières qui nuisent à ce travail.
 Travail

tellement épuisée de toujours devoir être en mode
combat, revendication, appréhension pour des services auxquels il a droit. » (M01) — « J’ai tout fait
pour aider, soutenir et offrir à l’école (même jusqu’à
payer de ma poche des services) afin de donner le
maximum de soutien à mon fils ainsi qu’aux intervenants et/ou enseignant qui gravitaient autour de lui.
Je savais que les interventions n’étaient pas toujours
en accord avec la réalité Asperger et je me disais
qu’en aidant ainsi mon fils, je donnais des outils aux
intervenants pour les autres enfants. La réalité c’est
que j’ai été traité comme une “emmerdeuse”, “une
fatigante”, “une contrôlante”, et ma préférée : “une
parent roi”. » (M06)

réalisé par les mères pour
développer habiletés sociales et l’autonomie
« Dans nos objectifs à la maison, on travaille depuis
longtemps sur les tâches ménagères. Mon fils sait
faire un lavage de lessive et la sécheuse. Il passe
la balayeuse et fait le lave-vaisselle. (…) Et gros
exploit : il réussit à changer la litière du chat sans
vomir maintenant haha ! Petites victoires ! (…) Je vois
ça comme lui donner des outils pour l’avenir. » (M12) D'autres thèmes qui n’avaient pas été documentés
jusqu’à présent sont apparus. C’est le cas de ceux
 Travail réalisé par les mères
qui mettent en relief les effets néfastes de la panpour trouver un emploi d’été
démie sur la participation sociale de ces jeunes.
« Cet été je lui ai trouvé un emploi dans une cantine
près de chez moi un foodtruck. Il va faire sa deu-  Pandémie, l’isolement nuit à la socialisation
xième journée aujourd’hui. C’est moi qui ai com- « La pandémie l’a privé de sa socialisation à
muniqué avec le propriétaire pour lui expliquer les l’école et c’est très difficile de pallier ce manque
particularités de mon fils et voir s’il était intéressé présentement. » (M04) — les habiletés sociales
à l’essayer quand même. Et oui, il lui a donné une semblent régresser : « Avec la pandémie, j’ai
chance. » (M15)
l’impression qu’il a régressé. Il ne voit presque
plus personne sauf sa famille. » (M05)
 « Combats » pour obtenir des services
à l’école et répercussions sur les mères
Bref, nous en sommes tout au début de l’analyse,
« Nous avons demandé de l’aide de l’orthopéda- mais il est clair que les propos recueillis aux FG vont
gogue de l’école, car il avait de la difficulté en his- permettre d’identifier des obstacles à la participatoire. Il a eu 2 rencontres avec elle, qui n’ont mené tion sociale, mais surtout des stratégies qui peuvent
à rien, et ensuite, aucune nouvelle d’elle… silence être mises en place pour la favoriser.
radio. Nous avons dû le soutenir et l’outiller afin qu’il
puisse utiliser d’autres méthodes d’études. Je suis
Parlons autisme, juin 2022
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partie de la communauté, vont nous permettre d’identifier les besoins de la communauté et de savoir si
les actions entreprises par les gouvernements permettent réellement d’améliorer les choses.
Chercheuse au sein de l’équipe
de recherche ÉRISA (voir pages
précédentes), Catherine des
Rivières-Pigeon est l’une des
personnes à l’initiative
de l’Observatoire québécois
de l’autisme.

Observatoire québécois en autisme

« Un outil pour la communauté
et aussi pour la recherche »
Lancé le 4 avril dernier, l’Observatoire québécois de l’autisme a pour objectif de
collecter des données, au plus près du terrain et des familles en les interrogeant
directement et régulièrement. Catherine des Rivières-Pigeon (voir pages précédentes), l’une des personnes à l’initiative de ce projet, revient sur les enjeux d’un
tel outil au service des familles, mais aussi de la recherche…
Comment l’idée d’un tel projet est-elle née ?
L’Observatoire est une histoire de famille ! L’idée
a germée lors d’une discussion informelle que j’ai
eue avec mon mari, Laurent Barcelo, et Sarah
Legendre-Bilodeau, qui sont respectivement président et CEO de Videns Analytics. Face au constat
sans appel que nous avions très peu de données sur
les défis et besoins des personnes autistes et que
c’était très problématique, l’idée de créer une base
de données, alimentée par les personnes autistes
12
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rencontrent des défis à l’école, que les personnes
autistes arrivent difficilement à réaliser leur plein
potentiel académique. C’est, par exemple, en
sachant la durée moyenne de l’attente pour un diagnostic ou la proportion de personnes autistes qui
réussissent à obtenir un emploi, que nous serons
en mesure d’informer la communauté et les décideurs politiques des besoins et des actions à poser.
Plusieurs recherches peuvent être faites pour comprendre des aspects individuels, cliniques liés à l’autisme, comme l’efficacité de telle intervention ou
programme. Mais seules des données chiffrées,
recueillies de manière continue auprès d’une grande

En quoi l’Observatoire peut-il être
utile au monde de la recherche ?
Pour les raisons déjà évoquées, l’observatoire est
avant tout un outil pour la communauté. Mais il s’agit
aussi d’un outil utile à la recherche. Les données
collectées vont permettre aux chercheuses et chercheurs de développer des projets qui seront davantage en lien avec les besoins et volontés de la communauté. À plus long terme, ils pourront également
utiliser les données de l’Observatoire, anonymisées,
pour faire des analyses plus approfondies ou pour
identifier des sous-groupes de personnes dont la
situation devrait être davantage étudiée. Dans sa
version actuelle, le premier questionnaire de l’Observatoire porte surtout sur la situation familiale,
les enjeux liés au travail et les besoins de services.
Mais d’autres vont être développés dans les prochains mois.

et leurs familles, nous est venue. Jo-Ann Lauzon,
alors directrice générale de la FQA, a été immédiatement convaincue du bien-fondé d’un tel projet. L’aventure pouvait commencer !
Pourquoi est-il aussi important d’avoir
des données chiffrées, quantifiées ?
En autisme, il y a un manque criant de données.
On sait que les familles d’enfants autistes vivent
des difficultés pour obtenir le diagnostic, qu’elles
Parlons autisme, juin 2022
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Le point sur....
Pour en savoir plus...
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Chaque sac sensationnel
contient du matériel créatif,
des objets apaisants à
manipuler, un plan des
galeries et quatre fiches
d’activités axées sur des
œuvres de la collection qui
sollicitent les sens.

Accès à la culture

L’affaire est dans le sac
au MBAM
Depuis le 2 avril dernier, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), en collaboration avec le
gouvernement du Québec, propose aux enfants de la neurodiversité, ainsi qu’à leurs parents ou accompagnateurs, une façon inédite de découvrir le Musée grâce au sac sensationnel. Visite guidée…

En quoi consiste exactement
le sac sensationnel ?
Le sac sensationnel est trousse d'activités prêtée
par le Musée aux enfants neurodifférents pour agrémenter leur visite les samedis et dimanches. Chaque
sac sensationnel contient du matériel créatif, des
objets apaisants à manipuler, un plan des galeries
et quatre fiches d’activités axées sur des œuvres
de la collection qui sollicitent les sens : la vue, l’ouïe
et le toucher.

naires communautaires, incitent les participants et
participantes à observer les œuvres d’art, à explorer
l’environnement du Musée à leur propre rythme et à
développer leur curiosité et leur créativité. Elles les
invitent ainsi à prendre conscience de leur ressenti
face aux œuvres tout en encourageant la communication avec leur accompagnant ou accompagnante.

Quelles sont les modalités pour en profiter ?
Les personnes intéressées peuvent réserver leur
sac sensationnel par téléphone: du lundi au venQuels sont ses avantages pour des
dredi, de 9 h à 17 h, au 514 285-2000 poste 2. Les
enfants autistes par exemple ?
Sacs sensationnels peuvent ensuite être récupérés
Présentées de façon simple et ludique, les activi- au comptoir d’emprunt les samedis et dimanches
tés incluses dans les sacs, validées par des parte- de 10 h à 11 h 30.
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