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epuis près de 20 ans, d’un plan d’action à l’autre, 
les problèmes rencontrés par les familles pour obte-
nir des services demeurent. C’est le constat que fait 
la Fédération, et ce, même après le dernier plan 

d’action déposé en mars 2017, qui faisait suite au premier forum 
québécois sur le trouble du spectre de l’autisme. La problématique 
scolaire persiste elle aussi : sans le courage et la détermination 
d’individus qui croient que les enfants en situation de handicap ont 
également leur place à l’école du quartier, nous n’aurions pas de 
modèles d’inclusion réussie à partager.

Heureusement, tout n’est pas négatif, car l’autisme et son nouveau 
libellé, trouble du spectre de l’autisme ou TSA, font maintenant par-
tie de l’actualité de tous les jours, dans les bulletins de nouvelles, les 
chroniques, les blogues, les récits et témoignages. La recherche de 
plus en plus abondante contribue à faire avancer les connaissances. 
Le contenu du présent numéro en témoigne éloquemment.

D’abord, notre premier dossier porte sur un sujet encore tabou, 
l’autisme au féminin. Une chercheuse, elle-même autiste, nous 
brosse un panorama précis de l’état de la recherche actuelle sur 
l’autisme au féminin. Une revue de littérature scientifique montre 
que les filles autistes sont sous-diagnostiquées. Leurs caractéris-
tiques, atténuées ou spécifiques, les rendent moins visibles et leur 
motivation sociale est supérieure à celle de leurs pairs masculins. 
Ainsi, l’ensemble des caractéristiques de l’autisme sont présentes 
chez les filles et femmes concernées, mais peuvent se manifes-
ter de manière moins typique. Les témoignages de trois femmes 
nous font un récit très personnel des difficultés rencontrées. « Le 
diagnostic a été un vrai soulagement : je sais pourquoi je fonctionne 
différemment. »

Notre second dossier porte sur l’hébergement. Un sondage auprès de 
nos associations nous a permis de tracer un portrait des modèles rési-
dentiels offerts aux adultes autistes : le constat indique qu’une majorité 
d’adultes autistes habitent toujours avec leurs parents, faute de place 
adaptée disponible, ou vivent dans des milieux qui ne répondent pas à 
leurs besoins. Plus que jamais, nos associations réclament des milieux 
de vie sécuritaires adaptés aux besoins de l’ensemble des personnes 
autistes. L’urgence est encore là, près de 20 ans après des promesses 
non réalisées du plan d’action de 2003. Les adultes d’hier ont vieilli et 
leurs parents, inquiets de l’avenir, aussi !

Notre chronique « Actualité » laisse toute la place aux Journées an-
nuelles de santé publique de décembre dernier qui, pour une pre-
mière fois, offrait une journée thématique consacrée à l’autisme. 
Cette rencontre avec les différents acteurs œuvrant au bénéfice des 
personnes autistes aura certainement permis d’illustrer les nom-
breuses réalités qui parsèment le parcours de vie des personnes 
autistes et a donné lieu à des échanges uniques. 

Notre appel de sujets de recherche a été fructueux, nous vous 
en présentons sept, portant sur des questions variées. Le yoga 
fait l’objet d’une première exploration de ses effets dans le cadre 
d’un programme de yoga intégré dans un milieu scolaire auprès 
d’élèves en classe spécialisée d’une école secondaire ayant tous un 
diagnostic de TSA.

Bien qu’il soit maintenant reconnu que l’expertise parentale doit 
faire partie intégrante des interventions mises en place, peu 
d’études traitent de la reconnaissance des savoirs parentaux et 
de l’utilisation qu’en font les intervenants en TSA. Le sujet a inté-
ressé une équipe de chercheurs qui abordera cette question sous 
un angle inédit, en donnant aux principales personnes concernées 
l’occasion de témoigner de leur expérience.

Les informations portant sur le soutien social dont disposent les 
parents d’enfants ayant un TSA étant partielles et souvent contra-
dictoires, une étude qualitative visant à mieux comprendre la per-
ception qu’en ont les parents de celui offert par leurs proches a été 
menée. On y apprend entre autres que c’est la recherche d’un meil-
leur soutien qui amène les parents à s’écarter de leur réseau pour se 
rapprocher de personnes qui comprennent davantage leur réalité. 

Les facteurs qui pourraient faciliter la transition vers le collégial et 
soutenir la persévérance font l’objet d’un texte bien documenté du 
Service d’aide à l’intégration des étudiants – SAIDE, du cégep du 
Vieux Montréal.

Alors que de plus en plus de gens ont recours à Internet pour trou-
ver de l’information et échanger sur leurs expériences personnelles, 
s’agit-il pour autant d’une source de soutien et d’information pour 
les parents ? Les entrevues menées auprès d’une quarantaine de 
parents révèlent qu’Internet est utilisé à la fois comme moyen de 
garder contact et de briser l’isolement, et comme source d’infor-
mation et de compréhension.

Les différents modèles de services offrant des activités socioprofes-
sionnelles ou communautaires à des personnes présentant un TSA 
ou une DI répondent-ils à leurs besoins ? Cette question fait l’objet 
d’une étude détaillée visant à évaluer les modèles de services exis-
tant dans cinq régions du Québec, soit l’Abitibi-Témiscamingue, 
l’Outaouais, Montréal, la Mauricie et le Centre-du-Québec et la 
Capitale-Nationale. Les auteurs en tirent des conclusions impliquant 
une révision majeure des pratiques des partenaires du réseau de 
l’éducation, de l’emploi et de la santé et des services sociaux. 

Créé en 2010, le projet de la Schola Mira a poursuivi au cours des 
années des activités de recherche et d’intervention portant sur le 
profil idéal de l’enfant autiste, de sa famille et le profil idéal du 
chien. Ils sont heureux de nous en révéler les faits saillants.

En conclusion de ce numéro, nous vous présentons trois témoi-
gnages. Le premier raconte un parcours, mère et fille autistes. « Ma 
fille ne voit donc pas tout de suite l’avantage d’avoir une maman 
autiste comme elle, mais moi oui… d’être autiste m’a donné accès à 
tout un bon livre de compréhension de mon enfant autiste, comme 
moi ». Des lignes touchantes où l’humour occupe une bonne place ! 
Le deuxième porte sur celui d’un père, qui comprend qu’il est aussi 
autiste quand il consulte sur le sujet après avoir reçu le diagnostic 
de son fils. Une histoire d’engagement à promouvoir une simple 
différence et à accompagner son fils dans un courageux parcours 
scolaire! Enfin, le troisième, à lire avec intérêt et empathie, rap-
porte les conseils avisés d’une maman éprouvée par la noyade de 
son bambin et déterminée à sensibiliser tous les parents aux pré-
cautions à prendre pour éviter la répétition d’un tel drame !
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et éditorial pourrait tout 
aussi bien être la reprise de 
celui de l’an dernier ou de 
l’année précédente. Cela 

en dit long sur les progrès du déploie-
ment des mesures du plan d’action en 
autisme de mars 20171 et sur les temps 
d’attente pour avoir accès aux services 
dont nos familles sont victimes depuis 
tant d’années. Le constat est le même : 
malgré de nombreuses promesses, les 
familles sont toujours en attente. Nous 
avons demandé au ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) 
comment avançaient les travaux de 
mise en œuvre du dernier plan d’ac-
tion. La réponse fut assez vague : des 
35 mesures prévues, 29 étaient en 
voie de réalisation. À nos questions 
en lien avec les priorités qui devaient 
se concrétiser dans la première année : 
aucune donnée à nous fournir.

Rappelons que lors du dépôt du plan 
d’action, Mme Lucie Charlebois, alors 
ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, 
avait annoncé des mesures prioritaires à 
traitées dans la première année :

- Services de réadaptation et inter-
vention comportementale intensive 
(ICI) : diminution de la liste d’attente 
de 45 %;
- Soutien financier aux familles et 
aux organismes communautaires 
pour des services de répit, de dé-
pannage et de gardiennage : élimi-
nation complète de la liste d’attente 
pour le soutien financier aux familles 
et nouvelles places pour des services 
de répit, de dépannage et de gar-
diennage; 
- Un intervenant pivot pour chaque 
enfant dès l’accès aux services;
- Intégration au travail ou à d’autres 
types d’activités : plus de services à 
la fin de la scolarisation.

Bien qu’elles manquent aussi de préci-
sion, nous avions obtenu plus d’infor-

mation de la part du chef du Parti libé-
ral, M. Philippe Couillard, lors de la 
campagne électorale. Voici les résul-
tats présentés pour la première année 
du plan d’action :

- Plus de personnes ont été des-
servies. (Une, deux, trois, quatre 
personnes représentent plus de per-
sonnes desservies…)
- Amélioration du délai moyen d’ac-
cès aux services spécialisés pour les 
enfants de 5 ans et moins – 10 éta-
blissements ont atteint ou dépassé 
la cible 2020, fixée à un délai de 
90 jours. (Notons qu’il y a 22 établis-
sements et que selon le plan d’accès2 
de 2008, les usagers auraient dû com-
mencer à recevoir les services dans les 
délais prévus au 1er novembre 2010)
- La majorité des établissements (17 
sur 22) ont atteint la cible de 100 % 
d’enfants de moins de 5 ans ayant 
un intervenant pivot; 
- Le nombre de familles recevant une 
allocation de soutien aux familles en 
date du 31 mars 2018 a augmenté 
de 2 048, comparé à la situation de 
2017. (Et combien en reste-t-il sur la 
liste d’attente ?)

Nous n’avons obtenu aucune infor-
mation sur la diminution de la liste 
d’attente des services de réadaptation 
et d’intervention comportementale 
intensive, pas plus que sur l’augmen-
tation des services d’intégration au 
travail ou à d’autres types d’activités, 
tels les centres de jour, à la fin de la 
scolarisation. Ce que nous savons par 

contre c’est que les problèmes rencon-
trés par les familles pour recevoir des 
services demeurent les mêmes.

Et qu’en est-il du 
merveilleux monde  
de l’éducation ?
En septembre 2014, à la suite d’une 
augmentation importante des plaintes, 
la Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ) a ouvert une enquête por-
tant sur la discrimination systémique 
à l’endroit des élèves en situation de 
handicap dans le système scolaire, en 
vertu de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec. Les résul-
tats de cette enquête ont été rendus 
publics en juin 2018. 

D’entrée de jeu, il faut savoir que 
selon les données de 2015-2016 du 
ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur (MEES), on comp-
tait 200 000 élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentis-
sage (HDAA) dans le réseau scolaire 
québécois. Cela représente 20 % des 
élèves, soit une personne sur cinq 
(1/5). Pour le secteur secondaire, c’est 
un élève sur quatre (1/4). 

Entre 2001 et 2016, la clientèle glo-
bale des commissions scolaires a subi 
une baisse de 9 %. Pour la même pé-
riode, la clientèle HDAA a augmenté 
de 71,8 % et c’est le trouble du spectre 
de l’autisme qui a connu la hausse la 

1- Plan d’action sur le trouble du spectre 
de l’autisme 2017-2022 – Des actions 
structurantes pour les personnes et leur 
famille, mars 2017.
2-  Plan d’accès aux services pour les 
personnes ayant une déficience, juin 2008.
3- Le respect des droits des élèves HDAA et 
l’organisation des services éducatifs dans 
le réseau scolaire québécois : une étude 
systémique, avril 2018, p. 30.

Par Jo-Ann Lauzon

2 RÉSEAUX, 1 OBJECTIF :  
GAGNER DU TEMPS ?

plus importante : 628,4 %. « Cette crois-
sance très importante fait de la catégorie 
des élèves présentant un trouble enva-
hissant du développement, la catégorie 
qui est la plus importante aujourd’hui 
dans l’ensemble des élèves handicapés 
fréquentant le réseau scolaire québé-
cois3… » 

Le taux d’intégration en classe ordinaire a 
connu une progression constante : 2001-
2002 = 56,5 %, 2015-2016 = 74 %. 
Malgré cette augmentation, les condi-
tions nécessaires pour favoriser un succès 
ne sont pas toujours réunies. 

Voici quelques constats de la CDPDJ :
- Plusieurs commissions scolaires ne 
partagent pas les objectifs poursuivis 
par la Loi sur l’instruction publique et 
la Politique d’adaptation scolaire; 
- Le taux annuel de sorties sans di-
plôme ni qualification au secondaire 
est de trois à quatre fois plus élevé 
pour les élèves HDAA que pour les 
élèves « réguliers »;
- Le déploiement important de pro-
grammes éducatifs particuliers (sciences-
études, sports-études, etc.), ne tient pas 
compte des besoins et capacités des 
élèves HDAA puisque les critères sélec-
tifs de ces programmes excluent bon 
nombre d’entre eux; 
- L’évaluation des besoins et des capa-
cités des élèves HDAA, l’étape détermi-
nante qui mène à l’obtention des ser-
vices adaptés aux besoins spécifiques 
d’un élève, n’est pas appliquée avec 
rigueur. Le processus est lourd et il crée 
des délais d’attente importants;
- L’élève HDAA a un cheminement sco-
laire difficile et subit des bris de services 
parce que les liens entre les différents 
réseaux, bien que souhaités, ne sont 
pas bien développés; 
- Les parcours de formation offerts aux 
élèves HDAA sont rarement adaptés à 
leurs besoins à cause du manque de 
ressources pour le faire. Dans le cas 
des parcours spécifiques, ils sont sou-
vent appliqués de manière restrictive 

C au regard de l’adaptation des services 
éducatifs : aider les élèves HDAA à 
réussir sur les plans de l’instruction, 
la socialisation et la qualification. On 
précise qu’il faut « accepter que cette 
réussite éducative puisse se traduire 
différemment selon les capacités et les 
besoins de ces élèves, se donner les 
moyens qui favorisent cette réussite et 
en assurer la reconnaissance ». Malgré 
la Loi sur l’instruction publique, malgré 
la Politique de l’adaptation scolaire et 
malgré la présence de protecteurs de 
l’élève, nos enfants continuent d’être 
victimes de discrimination. 

Sans le courage et la détermination 
d’individus qui croient que les enfants 
en situation de handicap ont aussi 
leur place à l’école du quartier, nous 
n’aurions pas de modèles d’inclusion 
réussie à partager.

Pour terminer sur une note plus en-
courageante, notons que l’Institut 
national de la santé publique du Qué-
bec a, pour la première fois depuis 
22 ans, fait une place à l’autisme dans 
la programmation de ses journées 
annuelles de santé publique. L’ayant 
revendiquée pendant de nombreuses 
années, nous sommes heureux de 
constater que l’autisme devient enfin 
une priorité de santé publique. Il en 
sera question dans ce numéro.

sans nécessairement tenir compte de 
l’évaluation individualisée de l’élève;
- Les mesures d’adaptation en contexte 
d’apprentissage, bien que consen-
ties pour pallier le handicap, le sont 
rarement en contexte d’évaluation. De 
plus, plusieurs commissions scolaires 
accordent systématiquement le tiers du 
temps en mesure d’adaptation en fonc-
tion du type de handicap et cela sans 
évaluer les capacités et les besoins de 
l’élève; 
- Tous les membres du personnel en-
seignant qui ont été interviewés dans 
le cadre de l’enquête ont exprimé des 
besoins de perfectionnement profes-
sionnel au regard des services qu’ils 
offrent aux élèves HDAA.

Finalement, la Commission a démon-
tré que les recours actuels en cas 
d’atteinte au droit des élèves HDAA 
ne permettent pas de corriger les si-
tuations. Le processus de traitement 
des demandes de révision des déci-
sions ne présente pas les garanties 
nécessaires pour assurer que les ser-
vices qui sont offerts aux élèves soient 
exempts de discrimination. La pré-
sence depuis 2008 des protecteurs de 
l’élève ne semble avoir rien changé à 
ces situations de discrimination. Selon 
les témoignages recueillis par la Com-
mission, il semble que les protecteurs 
de l’élève soient réticents à interve-
nir dans les situations concernant les 
élèves HDAA. 

À la suite de ces constats, la Commis-
sion des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse arrive à la conclu-
sion que les atteintes au droit à l’éga-
lité des élèves HDAA sont toujours 
présentes.

Les résultats de cette enquête nous dé-
montrent que le réseau de l’éducation 
reste figé dans ces préjugés. Pourtant, 
la Politique de l’adaptation scolaire 
est claire quant aux orientations qui 
doivent guider tous les acteurs scolaires 
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Les visages  
de l’autisme au féminin
DOSSIER

Dossier coordonné par Pascal Franco

Par Adeline Lacroix

sions d’apprentissage social. De plus, les personnes autistes 
de sexe féminin témoignent d’une réciprocité sociale plus im-
portante comparativement à leurs pairs masculins, bien que 
celle-ci reste inférieure à celle des enfants au développement 
typique4. La présence conjointe de cette motivation et de pré-
misses de réciprocité chez les jeunes filles et femmes autistes 
les amène à nouer parfois des relations amicales proches. 
Ainsi, elles sont susceptibles d’avoir une meilleure amie, qui 
peut jouer le rôle d’ambassadrice sociale, lui permettant de 
faire le lien entre elle et les autres5. 

Cette ambassadrice peut l’aider tant dans son intégration aux 
autres, que dans l’explication des règles inhérentes au fonc-
tionnement des groupes sociaux. En conséquence, les jeunes 
filles autistes peuvent dans certains cas paraître mieux inté-
grées à leurs pairs que les garçons autistes, dont la solitude, 
par exemple dans une cour de récréation, est plus facilement 
remarquée6. Néanmoins, cette meilleure intégration n’est 
souvent qu’une illusion. En effet, les difficultés à initier les 
interactions, à participer à des échanges non structurés, tout 
comme celles à comprendre la pensée et le fonctionnement 
des autres ou encore à s’ajuster les conduisent à se retrouver 

P

Encore tabou jusqu’à récemment, le sujet de l’autisme au féminin fait depuis quelques 

années l’objet de recherches et d’études qui permettent aujourd’hui de mieux cerner 

ses propres caractéristiques. Alors, existe-t-il des spécificités de l’autisme au féminin en 

général, et des femmes Asperger en particulier ? Quels en sont les contours et 

les manifestations ? Comment les femmes y font-elles face et avec quelles 

stratégies d’adaptation ? 

Pour répondre à ces questions, L’EXPRESS a d’abord fait appel à 

Adeline Lacroix. Dans un article très documenté, cette doctorante 

en psychologie et neurosciences cognitives au Laboratoire de 

Psychologie et NeuroCognition (CNRS/Université Grenoble Alpes), 

elle-même autiste Asperger, dresse un panorama précis de l’état de 

la recherche actuelle sur l’autisme au féminin. 

À ce portrait global s’ajoutent les témoignages de trois 

femmes Aspie* qui ont accepté d’évoquer leur propre 

parcours. De ces aventures complexes, elles font un récit 

très personnel qui incarne avec beaucoup de lucidité, 

de courage et de sincérité les difficultés rencontrées. 

Avec, chaque fois, la même délivrance : celle du 

diagnostic aussi tardif soit-il…

ar l’interaction de facteurs génétiques, hormo-
naux et environnementaux, l’autisme semble tou-
cher davantage la population masculine1. De ce 

fait, les recherches se sont majoritairement concentrées sur 
les garçons, notamment lorsqu’elles concernaient les autistes 
de haut niveau ou Asperger, populations au sein desquelles 
les filles semblaient particulièrement sous-représentées. Tou-
tefois, dès 1981, Lorna Wing avait soulevé la possibilité que 
les filles autistes soient sous-diagnostiquées, ce qui a été ré-
affirmé récemment par le DSM-5. En effet, celles-ci peuvent 
présenter des caractéristiques atténuées ou spécifiques, les 
rendant moins visibles.

Symptômes fondamentaux

L’autisme se caractérise par la même dyade de symptômes 
fondamentaux chez les personnes de sexe féminin et mas-
culin. Ainsi, l’ensemble des personnes autistes présente des 
difficultés dans les interactions sociales et dans la communica-
tion ainsi que des intérêts spécifiques et stéréotypés, auxquels 
s’ajoute une sensorialité atypique. 

Néanmoins, les jeunes filles autistes montrent fréquemment 
une motivation sociale et une attention sociale supérieure à 
celles de leurs pairs masculins, ce qui a été révélé par des 
études tant qualitatives2 que quantitatives3. Or, l’attention 
sociale et la motivation sociale constituent la base du déve-
loppement des relations et permettent d’augmenter les occa-

Spécificités féminines de l’autisme :  
Revue de la littérature scientifique

1-  Schaafsma, S. M., et Pfaff, D. W. (2014). Etiologies underlying sex 
differences in autism spectrum disorders. Front Neuroendocrinol, 35, 
255–271.
2-  Cook, A., Ogden, J., et Winstone, N. (2017). Friendship motivations, 
challenges and the role of masking for girls with autism in contrasting 
school settings. European Journal of Special Needs Education, 0, 1-14. 
3-  Harrop, C., et coll. (2018). Sex differences in social attention in 
autism spectrum disorder. Autism Research, 0.
4-   Backer van Ommeren, T., Koot, H. M., Scheeren, A. M., et Begeer, 
S. (2017). Sex differences in the reciprocal behaviour of children with 
autism. Autism, 21, 795-803.
5-    Sedgewick, F., Hill, V., et Pellicano, E. (2018). “It’s different for 
girls”: Gender differences in the friendships and conflict of autis-
tic and neurotypical adolescents. Autism, 1362361318794930. 
doi:10.1177/1362361318794930
6-    Dean, M., Harwood, R., et Kasari, C. (2017).The art of camouflage: 
Gender differences in the social behaviors of girls and boys with autism 
spectrum disorder. Autism, 21, 678-689.



* C’est Liane Holliday Willey, auteure américaine, 
autiste Asperger, qui a été la première personne à 
utiliser le terme « Aspie » dans son livre Pretending 
to be Normal (1999) pour décrire les personnes 
autistes Asperger. Aujourd’hui, de nombreuses 
femmes Asperger se désignent elles-mêmes 
comme des Aspergirls reprenant ainsi le titre d’un 
livre, paru en 2010, de Rudy Simone, auteure 
américaine et autiste Asperger. 
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occupe profondément puisque ces enfants, dans 
l’ordre des choses, doivent normalement survivre 
à leurs parents. Des efforts de création et d’ingé-
niosité devront donc être déployés pour que les 
autistes puissent passer sans heurt de la période 
préadulte à l’âge adulte1.

Plus de 35 ans plus tard, force est de constater que les efforts 
nécessaires n’ont pas été déployés puisque bien que théori-
quement il existe une offre diversifiée de services publics des-
tinée aux adultes autistes, dans la réalité, elle est peu et iné-
galement accessible et soumise à de longues listes d’attente. 
Déjà en 2012, dans un exercice d’évaluation du plan d’action 
en autisme2, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) évoquait ce manque de ressources : « … il y a peu de 
ressources adaptées aux TED, et il en existe encore moins pour 
les personnes ayant un TED sans DI… Le manque de varié-
tés de formules résidentielles fait en sorte que les usagers sont 
maintenus dans des milieux qui sont parfois peu ou pas adap-
tés à leurs besoins ». Par ailleurs, dans le chapitre 2 de son 
rapport de 2013-2014, chapitre traitant du programme défi-
cience intellectuelle/trouble du spectre de l’autisme, le Véri-
ficateur général du Québec3 dénonçait que certains usagers 
attendaient un service d’intégration résidentielle depuis 8 ans, 
d’autres 11 ans.

de maintenir leur intégration, leur participation sociale et leur 
rétablissement au cœur de la communauté. Elles offrent des 
services de soutien ou d’assistance à des personnes de tous 
les âges.

Agissant dans un esprit de partenariat avec les établissements 
publics qui assurent le suivi professionnel de ces personnes 
qui leur sont confiées, les ressources sont complémentaires 
à la mission de ces établissements publics qui est d’offrir des 
services de santé et des services sociaux de qualité aux per-
sonnes qui le requièrent.

Les principaux types d’organisation résidentielle pour une 
RI sont l’appartement supervisé, la maison de chambres, la 
maison d’accueil et la résidence de groupe. Les RTF se com-
posent de familles d’accueil pour les enfants et de résidences 
d’accueil pour les adultes et les personnes âgées.

Résidences à assistance continue7

Les résidences à assistance continue sont aussi connues sous 
le nom de ressource à assistance continue (RAC). On y offre 
des services d’intervention intensive et continue. La mission 
de ces ressources est de stabiliser, physiquement et cognitive-
ment, les usagers de manière à ce qu’ils soient éventuellement 
orientés vers des ressources plus légères. Elles se distinguent 
des RI et des RTF du fait qu’elles ne sont pas définies par la 
Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSSS). 
Elles font partie des établissements qui assurent l’embauche 
du personnel qui y travaille.

Logement privé avec des services du réseau de la santé 
et des services sociaux8

Le logement social et communautaire se définit par sa pro-
priété et son mode de gouvernance. Il s’agit de logements à 

L a notion de « chez-soi » devrait correspondre à un 
milieu de vie choisi par la personne ou son repré-
sentant légal de manière éclairée et responsable. 

Qu’elle l’habite seule ou avec la ou les personnes de son 
choix, la personne autiste devrait pouvoir bénéficier d’une in-
timité à l’intérieur de certains espaces. Elle devrait également 
avoir le contrôle sur son mode de vie, le choix de ses routines, 
etc. Elle devrait enfin avoir un certain contrôle sur la nature 
des soutiens qui lui sont offerts. Quels que soient le niveau de 
fonctionnement ou les besoins d’accompagnement, la qualité 
de vie de la personne autiste devrait en tout temps être au 
centre de l’organisation de ses services en hébergement. 

Mise en contexte
Déjà dans ses premières années de vie, la Fédération québé-
coise de l’autisme revendiquait des services pour les adultes 
autistes comme en témoigne cet extrait de son historique :  

L’intérêt que nous portons à tout ce qui se rattache 
au jeune âge ne peut cependant nous empêcher 
de penser à ce qui arrivera aux autistes une fois 
devenus adultes. C’est là un sujet qui nous pré-

Cinq ans plus tard, rien ne laisse supposer que les services 
d’intégration résidentielle sont plus accessibles, au contraire. 
Un article récent4 présente des temps d’attente de 6 ans pour 
une demande de priorité élevée et de 13 ans pour une prio-
rité modérée. De plus, la qualité ne semble pas toujours au 
rendez-vous, comme le démontrait en décembre dernier un 
reportage de Radio-Canada5. 

Afin de tracer un portrait des modèles résidentiels actuelle-
ment offerts aux adultes autistes, d’estimer s’ils sont adéquats 
et suffisants pour répondre à la demande, nous avons sondé 
nos associations d’autisme afin de connaître la situation dans 
leur région. Le taux de réponse, 87,5 %, confirme largement 
l’importance accordée au milieu de vie des adultes autistes.  

Modèles actuels
Les principaux modèles de ressources résidentielles que l’on 
observe sont sensiblement les mêmes d’une région à l’autre. 
De ce que nous en disent les familles, il existe une différence 
importante entre la description écrite de ce que devraient être 
les ressources et ce qu’elles sont en réalité.

Ressources intermédiaires et ressources de type familial6

Milieu complémentaire au milieu naturel ou au milieu insti-
tutionnel, les ressources intermédiaires (RI) et les ressources 
de type familial (RTF) ont leur place bien à elles au sein de 
la trajectoire des services de santé et des services sociaux du 
Québec. Par une réponse individualisée aux besoins diversi-
fiés et évolutifs des personnes, elles permettent de favoriser et 

1- La Politique de la Société québécoise de l’autisme, 1983.
2- Bilan 2008-2011, Un geste porteur d’avenir, p. 52. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-724-01F.pdf 
3- http://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2013-
2014-VOR-Printemps/fr_Rapport2013-2014-VOR.pdf, p. 15.
4- https://www.tvanouvelles.ca/2018/05/03/jusqua-13-ans-sur-une-
liste-dattente 
5- https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123622/hausse-incidents-vio-
lents-residences-autistes-deficient-intellectuel-securite-employes 
6- http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/partenaires-du-systeme/res-
sources-intermediaires-et-ressources-de-type-familial/
7- http://www.vosdroitsensante.com/1262/les-residences-a-assistance-
continue-rac#formulaire 
8- https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/
hebergement/#c11855 

Portrait de la situation des milieux 
de vie, autre que le milieu familial 

d’origine, des adultes autistes

«

«
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CONTEXTE
Dans nos sociétés traversées par des injonctions de perfor-
mance et de réduction des coûts qui prescrivent la sélection 
de pratiques orientées vers l’efficience, la pression exercée sur 
les parents d’enfants ayant des incapacités est particulière-
ment forte (Granger et coll., 2012). Dans le cas du trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), sa prévalence qui est en hausse 
constante depuis les dernières années (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2016) et ses caractéristiques spé-
cifiques accentuent cette pression sur les familles. Dans ce 
contexte, la question du partage des savoirs prend toute son 
importance. Cela nous amène donc à nous interroger sur ce 
que nous savons de la reconnaissance des savoirs parentaux 
en contexte de TSA. 

Les recherches sur les parents d’enfant TSA font majoritaire-
ment état de répercussions négatives : haut niveau de stress, 
stigmatisation sociale, participation sociale limitée, emploi du 
temps très chargé, impacts financiers et difficile conciliation 
avec leur vie professionnelle, etc. (Courcy, 2013; Paquet et 
coll., 2014) Ces répercussions négatives, conjuguées aux dif-
ficultés d’accès et aux délais liés aux trajectoires de services, 
contribuent à créer ce que l’on désigne dans le domaine de 
l’étude sur la résilience à une situation d’adversité chronique 
(Ionescu, 2011). Néanmoins, ces parents développent des 
savoirs spécifiques : savoirs d’action et savoirs expérientiels. 

Les savoirs d’action que développent ces parents dans le cadre 
de leur réalité quotidienne leur permettent de fonctionner au 
jour le jour en répondant de façon spontanée aux besoins 
spécifiques de leurs enfants. Quant aux savoirs expérientiels, 
ils contribuent à mobiliser leurs expériences passées pour an-
ticiper les situations à venir et à y répondre. Ce faisant, les 
parents s’adaptent à leur réalité spécifique, s’émancipent de 
leur situation d’adversité chronique et s’engagent dans un 
processus qui leur permet de reprendre prise sur le cours de 
leur existence. 

En contexte d’intervention à la petite enfance, et particulière-
ment en TSA, la question de l’implication parentale est cen-
trale. On considère en effet qu’elle est un facteur facilitant, 
voire un gage de succès, des interventions visant à réduire les 
difficultés de l’enfant (Makrygianni et Reed, 2010). À l’inverse, 

la non-reconnaissance et la non-utilisation des savoirs paren-
taux peuvent s’avérer contreproductives et, dans une certaine 
mesure, constituer un facteur de risque et à terme, nuire aux 
interventions mises en place. 

Bien qu’il soit maintenant reconnu que l’expertise parentale 
doit faire partie intégrante des interventions mises en place, 
force est de constater que peu d’études portent sur la recon-
naissance des savoirs parentaux et l’utilisation qu’en font les 
intervenants en TSA. La question de la place des savoirs pa-
rentaux et de la valeur qui leur sont accordées se pose alors. 
Ces savoirs acquis informellement par la pratique dans les 
réalités quotidiennes et spécifiques des parents se trouvent 
opposés au savoir formel des professionnels (Pelchat et coll., 
2008). Cette opposition tend à reléguer les savoirs des parents 
à des savoirs populaires et informels, peu valorisés et dont la 
crédibilité est remise en question (Bouchard, 2014; Brougère, 
2010; Garnier, 2010). 

INTENTIONS DE RECHERCHE 
Compte tenu de ces différents éléments, il nous apparaît per-
tinent d’investiguer sur la reconnaissance et l’utilisation des 
savoirs parentaux dans la pratique réelle des intervenants 
éducatifs en contexte de TSA. Il nous semble opportun d’abor-
der cette question sous un angle inédit, en donnant aux prin-
cipaux intéressés l’occasion de témoigner de leur expérience 
quant à la reconnaissance et l’utilisation de leurs savoirs 
parentaux dans la pratique réelle des intervenants éducatifs. 
C’est en ce sens que nous avons choisi de traiter cette ques-
tion à partir de la perception des parents.

La recherche vise à comprendre comment les parents d’enfant 
ayant un TSA perçoivent la reconnaissance et l’utilisation de 
leurs savoirs parentaux dans la pratique réelle des interve-
nants éducatifs qui les entourent.
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L’humour
On pourrait dire à quel point on est 
compatible en humour, on pourrait l’ex-
pliquer, ce serait une bonne chose.

Ma fille sait utiliser l’ironie de type anti-
phrase. Je le constate. Par contre, tout à 
l’heure, je lui ai reproché ce qu’elle ose 
appeler des blagues. Pour elle, nommer 
une chose qui n’a pas de sens ou qui 
est fausse est nécessairement drôle. Elle 
m’interrompt : Mais c’est drôle. Je ne 
suis tellement pas d’accord, pour moi, 
si c’est violent, il n’y a rien d’absurde-
comique là-dedans. En parlant de son 
petit frère qu’elle adore, elle a dit : Oh, 
je sais ce que je voudrais pour Noël, je 
voudrais qu’il meure. 

Selon moi, elle n’a jamais compris com-
ment faire de l’humour et je n’ai pas été 
à même de le lui enseigner. Elle sait que 
c’est souvent de dire le contraire de la ré-
alité, alors elle pousse ce concept à l’ex-
trême. Je déteste ça. Est-ce que je com-
prends le pourquoi étant donné que je 
suis moi-même autiste ? Oui. Est-ce que 
j’approuve ? Absolument pas. Pour moi, 
l’humour, ça peut être de l’autodérision, 
des jeux de mots ou des anecdotes, mais 
pas des énoncés insensés. 

J’arrive à saisir les raisons de ce que 
je considère être une mauvaise utilisa-
tion du concept blague mieux que les 
autres parce que je vis aussi avec des 
difficultés en matière de subtilités des 
communications orales, mais je n’ai pas 
de baguette magique pour l’aider. Donc 
je répète et répète que dire le contraire 
de ce que l’on pense n’est pas nécessai-
rement rigolo, mais comme son papa 
utilise cette méthode avec succès, elle 
demeure persuadée que c’est la bonne. 

Les émotions tristes intenses
Je mentionne à ma fille qu’on n’a pro-
bablement pas commencé par un bon 
exemple et que comme je la comprends, 
je l’aide sur beaucoup d’autres points.

Ah ! Ah ! Très drôle ! Lorsque j’ai eu une 
peine d’amour, tu m’as dit que tu ne sa-
vais pas quoi me dire et que j’allais m’en 
trouver un autre ! Et ça, pendant que je 
pleurais les bras ballants.

Elle a raison, je suis totalement nulle 
pour consoler. Mais chez nous, on fonc-
tionne avec une séparation des tâches 
et des décisions basée sur des dépar-
tements. Avec mon amoureux, pour 
savoir qui gère quoi, on y va avec les 
talents et intérêts de chacun. Donc, 
même si à la base il aurait choisi de gé-
rer la section du pragmatisme, lorsque 
notre fille vit un gros truc intense avec 
des émotions dedans, on a échangé 
et c’est moi qui m’occupe des simples 
faits tandis que lui doit naviguer avec 
tout l’aspect émotif et le réconfort parce 
que je n’ai aucune idée de comment 
faire ça. Je vais conseiller à notre fille 
du repos, un bain, de la musique et des 
outils pour qu’elle se sente mieux. Lui, il 
va lui faire de gros câlins et l’envelop-
per dans une couverture pour écouter 
un film de filles en mangeant du maïs 
soufflé. La perception de ma fille c’est 
que je suis inadéquate, mais plus tard, 
elle verra que le travail d’équipe avec 
mon conjoint fait qu’elle reçoit le sou-
tien nécessaire. Ce qu’elle ne voit pas, 
en arrière-plan, c’est que j’explique les 
moindres détails de ses réactions à son 
papa et c’est comme ça qu’il arrive à 
mieux réagir. Sinon, il ne comprendrait 
rien. C’est trop loin de sa réalité les 
gens qui se déconstruisent à la moindre 
émotion ou sensation forte.

ans notre famille, les filles 
sont autistes, mais pas les 
garçons. Ça crée une dy-

namique pas mal atypique. On pourrait 
penser qu’avec notre fonctionnement 
similaire, on se ressemblerait ma fille 
et moi, surtout qu’on est aussi les deux 
seules artistes, mais malgré nos défis, 
passions, obstacles et talents très sem-
blables, nos personnalités et nos opi-
nions sont diamétralement opposées.

Lorsque j’ai proposé à ma fille qu’on 
écrive un texte en duo pour raconter 
comment on vit avec nos particularités 
partagées, elle a, avec intensité, répon-
du : Ça va être un désastre. Ça va être 
tellement négatif, on va écrire : Ça a mal 
été, mal été, mal été!

Sauf que même si elle le pense, c’est en 
riant qu’elle l’a dit, ce qui fait toute la 
différence. L’humour. Rire dédramatise 
tellement.
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