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La Fédération québécoise de l’autisme fête cette année son 35e anniversaire. Trente-cinq
années qui ont vu des centaines de parents, de la Fédération et de ses associations régionales,
porter une cause pas toujours facile à faire entendre. Trente-cinq années de démarches
auprès des instances publiques, de mémoires, d’avis, de travaux au sein de divers comités, de
rencontres avec les partenaires, de manifestations, de présence dans les médias. Pour dire quoi?
Pour faire reconnaître l’autisme d’abord, pour sensibiliser à la différence et surtout, pour
réclamer des services adaptés!

Nous profitons de cet anniversaire pour remonter jusqu’aux premières années et revoir le
parcours accompli. L’histoire de l’autisme au Québec, et partout dans le monde, est écrite
par les parents, des parents qui ont cru dans le potentiel de leur enfant, envers et contre
tous. Des parents qui, petit à petit, se sont regroupés d’abord pour compenser l’absence de
services spécialisés et ensuite pour faire connaître l’autisme et le besoin de services adaptés.
Si le dossier a connu une certaine évolution ces dernières années, c’est aux parents que nous
le devons et aux organismes régionaux qui ont pris le flambeau!

C’est l’histoire de plusieurs parents courageux et engagés que nous avons choisi de mettre
en lumière dans le présent numéro : Dépasser ses limites, c’est ce qu’ils ont fait, c’est ce qu’ont
fait des enfants qui ont traversé le système scolaire jusqu’à devenir des adultes autonomes qui
réclament une juste place dans la société. Des adultes qui ont dépassé les limites que nos
connaissances de l’autisme leur avaient imposées. Au moment où notre système d’éducation se
questionne sur la pertinence d’intégrer les élèves TED, on ne peut que se demander où seraient
tous ces jeunes qui prennent une part active dans notre société si on les avait confinés sur une
voie de garage...

En lisant nos témoignages, vous remarquerez que les batailles pour l’obtention de services,
ou tout simplement pour que l’on reconnaisse la différence de nos enfants, ne sont pas
nécessairement plus faciles aujourd’hui. Le parent des trente dernières années, véritable PME,
n’a pas obtenu son congé puisque les promesses de services aux adultes ne se sont pas encore
concrétisées.

Dans le cadre de ce numéro spécial, nous avons fait une recherche minutieuse pour notre
dossier sur l’histoire de la reconnaissance gouvernementale de l’autisme. Comme nous, vous
serez étonnés de découvrir qu’il y a déjà plus de trente ans que nos revendications sont
entendues et que malgré plusieurs tentatives d’identification des besoins, les moyens pour
y répondre sont encore bien rares.

Au chapitre des actualités, des chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski nous présentent
les résultats d’une étude sur les ententes de complémentarité de services entre le réseau de
la santé et des services sociaux et celui de l’éducation. Vous pourrez lire les grands constats
et savoir pourquoi elles n’ont pas donné les résultats escomptés.

Aussi, alors que le débat public portait récemment sur l’intervention comportementale
intensive (ICI) destinée aux moins de cinq ans, nous publions une recherche s’y intéressant,
qui esquisse un portrait des avancées et présente des perspectives de recherche pour les
prochaines années. 

Nous espérons que vous apprécierez le contenu de L’Express et que vous serez touchés par
les multiples témoignages qui font la démonstration éloquente que nous avons eu raison
de choisir un thème aussi porteur : Dépasser ses limites!  Merci à tous nos auteurs! Je laisse
le mot de la fin à l’un d’entre eux, Stéphan Blackburn : « ... le fait d’apprendre qu’un enfant
est autiste ne le prive, a priori, de rien. S’il est respecté dans son fonctionnement psychique,
son avenir reste ouvert à de grandes possibilités! »

Bonne lecture!
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Dépasser ses limites!
Par Ginette Côté



epuis 35 ans, la Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles
envahissants du développement est une ressource incontournable pour

les familles québécoises dont un ou plusieurs enfants présentent une forme
ou l’autre de trouble envahissant du développement. 

Fondée en 1976 à l’initiative de parents souhaitant partager 
leurs préoccupations et s’entraider, la Fédération est devenue, au fil des ans,
une véritable référence en la matière. D’ailleurs, elle exerce avec brio 
un rôle de leader et de rassembleur sur ces questions au sein de la société
québécoise. Elle contribue à une meilleure connaissance de ces troubles en
plus de soutenir l’exercice des droits des personnes qui présentent ces troubles. 

Je suis heureuse de souligner, à l’occasion de ce 35e anniversaire, la force 
de l’engagement et la qualité du travail réalisé par la Fédération. 
Toutes mes félicitations à cet organisme qui a su traverser le temps 
avec une forte détermination, en portant toujours le même respect 
envers les personnes qui vivent avec l’autisme ou 
d’autres troubles envahissants du développement!

MESSAGE DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX SERVICES SOCIAUX

D

Domique Vien
La ministre déléguée
aux Services sociaux
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a Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants
du développement fête cette année ses 35 ans d’existence.

Votre Fédération joue un rôle essentiel pour informer et sensibiliser la population
sur l’autisme et les autres troubles envahissants du développement.
À titre de ministre de la Famille, je suis très sensible à l’accueil 
et à l’intégration en services de garde des enfants ayant des besoins 
particuliers. C’est pourquoi il m’apparaît précieux que des organismes 
comme le vôtre nous aident à mieux comprendre certaines réalités que vivent
plusieurs de nos concitoyens, jeunes et adultes, et leur famille.

Je tiens à saluer l’engagement et le dévouement dont font preuve 
votre présidente, madame Ginette Côté, et les membres de la Fédération.

Joyeux 35e anniversaire!



ous les parents souhaitent voir leur enfant s’épanouir et réussir sa vie.
Cela demande parfois des conditions particulières et c’est pourquoi notre

réseau scolaire doit continuer à travailler dans une optique où chaque élève
bénéficie d’une place qui lui convient pour développer des outils nécessaires 
à sa participation à la société et réaliser son plein potentiel.

Je sais combien sont grandes les préoccupations des parents de jeunes
atteints d’un trouble envahissant du développement. Heureusement, 
nous arrivons aujourd’hui à une meilleure compréhension de leurs réalités
et les familles bénéficient d’un meilleur soutien, notamment grâce 
au travail admirable de la Fédération québécoise de l’autisme 
et des autres troubles envahissants du développement.

Nous pouvons dire avec fierté que de grands pas ont été franchis 
ces dernières années. De belles initiatives pour favoriser 
la réussite éducative sont proposées dans toutes les régions. 
Le réseau national d’expertise en troubles envahissants 
du développement ne cesse de prendre de l’ampleur. 
La formation universitaire s’est aussi enrichie dans ce domaine, de même
que la formation continue offerte au personnel scolaire et aux parents.

Tous ces progrès tiennent à une volonté commune de mettre en place 
des services qui respectent les particularités des élèves, 
leurs modes d’apprentissage et leurs capacités. 
Parce que nos écoles comptent un bon  nombre d’élèves qui nécessitent 
une attention particulière, une intervention spécialisée, il importe de travailler
dans un esprit de concertation et de développer de fructueux partenariats.

À cet égard, je tiens à remercier la Fédération pour la qualité 
de son engagement envers les élèves et leurs parents. 
Je salue également son travail d’information et de mobilisation auprès des
familles et de l’ensemble de la société québécoise depuis plus de 35 ans.
Pour tout le réseau scolaire, elle représente à n’en pas douter, une solide alliée.

MESSAGE DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

T

La ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport,
Line Beauchamp
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’est avec un immense plaisir que je me joins 
à ces voix qui soulignent le 35e anniversaire

de la Fédération québécoise de l’autisme 
et des autres troubles envahissants 
du développement (FQATED) en 2011.

J’ai eu le bonheur de la voir évoluer 
au cours des ans. D’abord en tant que membre 
de la section Abitibi-Témiscaminque 
de 1986 à 1987, puis en tant qu’administrateur
au sein de la Fédération de 1988 à 1993, 
et enfin comme membre fondateur 
de la section Côte-Nord de 1988 à 1998.

Par la suite, dans une tout autre perspective, 
en tant qu’acteur gouvernemental, 
de 1995 à 1996 j’ai été responsable pour la
Fédération québécoise des centres de réadaptation
pour les personnes présentant une déficience
intellectuelle (FQCRPDI) du comité 
qui a produit le cadre de référence
sur l’organisation des services concernant
l’autisme. De 2001 à 2002, j’ai été président
du Comité consultatif national sur l’autisme 
et les TED où il fallait fournir un avis au
ministère de la Santé et des Services sociaux
dans le cadre de la production 
du Plan d’action ministériel en TED. 

SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES SOCIALES (SACAIS)

C Enfin, je ne peux passer sous silence le fait que,
depuis 2001, je suis le directeur du secrétariat
qui assure notamment le financement 
des organismes en défense collective des droits,
dont fait partie la FQATED.

J’ai donc été à même d’apprécier la mission
importante et structurante. Elle vise notamment
à mobiliser, promouvoir, sensibiliser et informer 
la population sur l’autisme et les autres troubles
envahissants du développement (TED) ainsi que
sur la situation des familles. De plus, elle vise à
contribuer au développement des connaissances 
et à leur diffusion.

J’ai, comme vous pouvez le constater, eu le plaisir
de découvrir la vitalité, la richesse de l’implication
des membres, leur créativité et leur désir 
de s’entraider pour le mieux-être de tous. 
Des personnes de cœur et de compassion. 
C’est donc avec un profond respect 
que je tiens à souligner cette précieuse contribution
de la FQATED à la société québécoise.

Daniel Jean, ASC



/  

On ne peut qu’être impressionnés 

par toute la créativité déployée, 

les efforts mis en oeuvre 

et tout le chemin parcouru 

par notre organisme 

en si peu de temps!

/

Ensemble 
depuis 35 ans

Par Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Fédération québécoise de l’autisme 
et des autres troubles envahissants du développement (FQATED)

1976-1986

Se regrouper, faire nos racines et sensibiliser
Société québécoise pour enfants autistiques, c’est sous cette appellation que naquit, le
12 février 1976, l’organisme qui devait devenir notre Fédération. Elle fut fondée par un
groupe de parents désireux de partager leur expérience afin de venir en aide à leurs enfants,
mais aussi pour améliorer la qualité de vie de l’ensemble des personnes autistes et celle de
leur famille.

La mission de l’organisme consiste alors à favoriser l’intégration sociale et l’autonomie des
personnes autistes, à s’assurer qu’elles reçoivent des services de qualité et que de nouvelles
ressources viennent combler les besoins. La première grande initiative des parents fondateurs
a été de mettre sur pied, dès 1976, le camp Émergo qui sera géré par la Société jusqu’en
1997, soit pendant plus de 20 ans. Il s’agissait du premier camp de vacances spécialisé en
autisme ouvert aux familles de toutes les régions du Québec. 

Les dix premières années de notre histoire sont marquées par l’organisation des camps et la
promotion des droits et des intérêts. Des requêtes sont faites auprès du ministère de l’Éducation
du Québec (MEQ) afin de revendiquer des services scolaires appropriés aux personnes autistes.
La Société prend part au comité du ministère sur les orientations en adaptation scolaire.
Puis, en 1981, à la demande du ministère des Affaires sociales, elle contribue en collaboration
avec des partenaires, à la production d’un Avis sur l’autisme et d’autres psychopathologies
graves de l’enfance. Cet avis avait notamment pour objectif de définir l’autisme, d’identifier
les techniques de dépistage, et de diagnostics différentiels, les différentes approches de pré-
vention et de traitements, les besoins des personnes autistes et ceux de leur famille, bref de
cerner la problématique de l’autisme au Québec dans son ensemble. 

Nous sommes à une époque où l’autisme est méconnu. La Société multiplie ses efforts pour
faire reconnaître les besoins et les attentes des familles. Elle fait connaître le manque de
ressources en intervention précoce, la nécessité d’obtenir des services pour les adolescents
et les adultes et le droit à l’égalité pour tous. Elle s’implique dans différents dossiers : la loi
sur l’éducation, la curatelle et la politique familiale, elle tente d’intéresser à l’autisme des
chercheurs des différentes universités au Québec. 

Ces années sont aussi marquées par l’organisation de plusieurs rencontres, colloques et
congrès en autisme, dont plusieurs internationaux, dans le but de partager les connaissances.
Afin d’avoir un effet multiplicateur, la revue L’Express est créée. La publication est un outil
de sensibilisation distribué non seulement aux parents, mais à l’ensemble des intervenants
des réseaux de la santé et de l’éducation de toutes les régions du Québec. Durant cette
même période, plus précisément en 1983, l’organisme change son nom pour : Société
québécoise de l’autisme (SQA). C’est aussi en décembre 1983 qu’une semaine québécoise de
l’autisme est mise sur pied bientôt suivie par un mois de l’autisme en avril 1984.

Cette première décennie marque également la création de ce qu’on appelait « les chapitres »
de la Société. En effet, des groupes régionaux de parents sont organisés dans les régions de
Québec, Bas-Saint-Laurent_Gaspésie_Îles-de-la-Madeleine, Montréal, Mauricie, Saguenay
et Abitibi-Témiscamingue. 

On ne peut qu’être impressionnés par toute la créativité déployée, les efforts mis en oeuvre
et tout le chemin parcouru par notre organisme en si peu de temps!
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1987-1996

Faire connaître les besoins
Après le travail de sensibilisation et d’identification des besoins de ses débuts, la Société
québécoise de l’autisme se consacre à faire reconnaître les besoins des personnes et des
familles, mais aussi à préciser sa position.

Forte de l’expérience vécue depuis sa fondation, la SQA s’estime en mesure de se doter
d’une politique définissant ses objectifs, ses actions et les principes sur lesquels s’appuient
ses actions. Des orientations précises y sont décrites en ce qui concerne la coordination et
l’accessibilité des services, le dépistage, le développement des ressources de prise en charge,
l’organisation des services éducatifs, le soutien et la participation des familles, les services
à long terme et la recherche. Cette politique profite tant à ses membres qu’aux différents
organismes gouvernementaux. À cet effet, elle reçoit d’ailleurs des félicitations de l’Office
des personnes handicapées du Québec. 

En collaboration avec le chapitre de Montréal, la SQA fait une Étude des caractéristiques et
besoins des enfants autistiques et de leurs parents (1987). Devant l’ampleur des besoins et
des difficultés vécues par les personnes autistes et leur famille, la Société québécoise de
l’autisme a présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux, une proposition
intitulée « Projet autisme et ressources ». Cette proposition démontrait la nécessité de
mettre sur pied un centre de ressources pour personnes autistes. Pour faire suite au dépôt
du document, la MSSS a mis sur pied un groupe de travail auquel participait la SQA, afin
d’élaborer un guide de planification et d’évaluation : « L’organisation des services aux
personnes autistes, à leur famille et à leurs proches ».

Parmi les préoccupations de la Société, on retrouve toute la question des services éducatifs
en milieu scolaire pour les autistes. La SQA et ses associations réclament des services adaptés
de qualité dans toutes les régions. Elles sont préoccupées par la classification, les ratios et
l’absence de services de garde en milieu scolaire. La Société a rédigé des mémoires à
chacune des réformes touchant l’éducation : le livre blanc « L’école, une école communautaire
et responsable », le projet de loi 40, le projet de loi 3 et le projet de loi 107. En complément
à ces mémoires, la SQA a adressé une requête au ministère de l’Éducation du Québec où
elle présente un Modèle de plan d’intervention en services éducatifs pour personnes
autistiques (1988). On y retrouve notamment des informations sur l’autisme, les approches
pédagogiques à privilégier, l’organisation des services, le financement et la législation. La
Société dépose un mémoire en 1995 lors des États généraux de l’éducation.

La formation des intervenants est une autre des préoccupations de la SQA. À la demande
du ministère de l’Éducation du Québec, la Société coordonne une table d’experts qui
réalise un document pour le perfectionnement des maîtres en autisme. Ainsi, des sessions
planifiées et financées par le MEQ sont offertes aux intervenants scolaires du secteur régulier
des niveaux maternels et premier cycle du primaire. On y présente les caractéristiques de
l’autisme, l’élaboration d’un plan d’intervention individualisée, les interventions auprès de
la personne, les interactions avec les jeunes, etc. Ces sessions sont offertes dans plusieurs
régions du Québec et plus particulièrement à Montréal et à Québec. 

Pendant la deuxième décennie, la SQA s’est investie pour faire connaître la situation exacte
des personnes autistes au Québec, pour proposer des solutions et pour outiller différents
intervenants dans la connaissance de l’autisme. Cette décénie marque également la création
de chapitres de la Société dans les régions de l’Outaouais, la Côte-Nord, les Laurentides,
Lanaudières et Laval.

/  
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1997-2011

Restructuration et revendications
Cette 3e décennie est marquée par des changements importants pour notre organisme. Le
camp Émergo vient de s’incorporer. En effet, puisque la SQA veut se retirer de l’aspect des
services directs, elle doit revoir son rôle par rapport à celui des associations régionales. Une
réflexion s’engage avec les régions et tous s’entendent : la SQA est un regroupement
d’associations elles-mêmes regroupements de parents. Des priorités sont mises en place :
soutenir les régions qui commencent dans leur organisation, les aider à faire du lobbying,
favoriser les échanges entre elles par un réseau Internet, organiser de la formation partout
au Québec et poursuivre les représentations au niveau gouvernemental. 

Un partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières permet d’offrir un programme
varié de formations s’adressant tant aux intervenants qu’aux familles. Un soutien financier
du Fonds de l’Autoroute de l’Information permet de mettre en place un site Internet très
prisé du milieu francophone de tout horizon et la mise en ligne de toutes les associations. 

À la fin de 2001, toutes ces transformations majeures imposent un nouveau nom à la SQA.
Elle devient la Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du
développement. De nouvelles associations régionales voient le jour dans le centre du
Québec, Chaudière-Appalaches, l’Estrie, la Haute-Côte-Nord Manicouagan et la Montérégie,
bien que cette région ait offert des services aux familles depuis de nombreuses années par
l’intermédiaire d’un organisme local.

Dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que dans le réseau de l’éducation,
les services ne sont toujours pas satisfaisants. À la suite de nombreuses actions de la
Fédération et de ses associations, le ministère de la Santé et des Services sociaux accepte
finalement de revoir l’organisation des services. En 2001, Mme Agnès Maltais, alors ministre
déléguée, annonce la création d’un comité consultatif auquel la Fédération participe
activement. Bien qu’incomplet et très théorique, c’est en 2003 qu’un plan d’action national
en TED est enfin présenté. Sa sortie est caractérisée par une nouvelle bataille pour revendiquer
les sommes promises pour sa mise en œuvre par le gouvernement précédent. 

La croissance de la Fédération
Une restructuration doublée d’une planification stratégique donne à l’organisme le coup d’envoi vers une vie associative fructueuse. Une
tournée provinciale permet de présenter les nouvelles orientations ainsi que les actions concrètes qui s’y rattachent. L’accent est mis sur le
soutien des membres. Une formation itinérante est offerte à travers les régions. Des outils soutenant les familles, conçus avec nos associations,
leur sont distribués : une pochette d’accueil pour les parents, une trousse d’information sur l’autisme, un guide de formation pour les
animateurs de camps, des guides conçus pour les personnes TED, des DVD s’adressant à la fratrie et à la famille, des outils de promotion
pour souligner le mois de l’autisme, etc. Des journées d’échanges entre les associations sont organisées.

Bien que des services pour les personnes TED et leur famille aient été mis en place depuis la sortie du Plan d’action gouvernemental, on
constate une rapide stagnation. Les services pour les adolescents et les adultes sont rares et mal adaptés. La Fédération oriente ses actions
vers ces groupes d’âge pour tenter de faire avancer les choses.

Au moment où l’on devrait se réjouir, dans un contexte de 35e anniversaire, il est triste de constater que bien des actions seront à refaire.
Le dernier remaniement ministériel a eu des impacts importants sur nos relations avec le gouvernement, particulièrement au ministère de la
Santé et des Services sociaux. Malgré de nombreuses tentatives, une rencontre avec la nouvelle ministre déléguée n’a toujours pas été fixée.
Cette rencontre permettrait, entre autres, de faire le point sur l’avancement du Plan d’action. Nous craignons une rupture du partenariat
que nous avions réussi à établir depuis quelques années. Pourtant, des promesses électorales faisant montre d’un grand intérêt pour la
question ont été faites lors du débat des chefs de 2003. N’étaient-ce que des promesses?

Mais forts de notre expertise, et pour le bien des familles, nous continuerons le combat!

/  
Bien qu’incomplet et très théorique, 

c’est en 2003 

qu’un plan d’action national en TED 

est enfin présenté. 

Sa sortie est caractérisée 

par une nouvelle bataille 

pour revendiquer les sommes promises

pour sa mise en œuvre 

par le gouvernement précédent.

/

L’Express  /  pr intemps 2011 9



Préoccupée 

de la condition des familles 

dès le début des années 1980, 

l’auteure est, depuis trente ans, 

aux premières loges des mouvements

qui ont visé à améliorer leur situation.
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n 1980, j’étais depuis peu membre de la Société québécoise pour enfants autistiques1.
Comme la plupart des parents dont les enfants autistes entreprennent leur parcours scolaire,

j’étais plus qu’occupée à débattre de services éducatifs adaptés aux besoins de mon fils.
Avide de connaître tout ce qui pouvait m’éclairer, je participais à tous les colloques et congrès
sur l’autisme, la déficience intellectuelle, les troubles d`apprentissage et de comportement.

C’est dans ce cadre que j’ai entendu parler de répit pour les familles pour la première fois. Chez
nos voisins du Sud, on commençait déjà à se préoccuper de la question dans le courant de la
normalisation. Ce fut une révélation qui allait influencer mes objectifs de promotion au cours
des années suivantes. Enfin, quelqu’un saisissait ce que j’essayais de faire comprendre autour
de moi! Pour une famille, le fait de vivre avec un enfant sévèrement handicapé sous-entend :
la conviction que sa famille est le lieu le plus favorable à son épanouissement, la préoccupation
de protéger les frères et soeurs de l’épuisement de leurs parents, la nécessité de tenir la tête hors
de l’eau... Et tout ça sans aucun rapport avec le besoin de s’apitoyer et de se faire plaindre.

Je militais déjà dans le mouvement associatif depuis plusieurs années quand je suis devenue,
en 1984, membre du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ). C’est ainsi qu’au cours de la décennie suivante, j’ai pu assister - et même de
contribuer - à l’émergence de l’aide matérielle en soutien à la famille dont la responsabilité
serait transférée en 1993 au MSSS : le ministère a par la suite créé le Programme de soutien
à la famille.

Au cours de la même période, je participais au groupe de travail du Conseil régional de la santé
et des services sociaux de la Montérégie qui mena une vaste consultation visant à connaître les
besoins des familles. En réponse aux résultats, le Conseil régional décida d’affecter à la mise en
place d’allocations répit un budget prélevé des surplus d’un centre de réadaptation. Ces alloca-
tions devaient être gérées par les CLSC chargés de se doter d’un comité constitué de représentants
du réseau et d’associations.

Avec le Regroupement sous-régional, nous avons proposé pour la Rive-Sud - comptant alors
six CLSC et plus d’une demi-douzaine d’associations de personnes handicapées - un mode de
fonctionnement avec un seul comité d’attribution pour l’ensemble des CLSC et des organismes
communautaires. Nous suggérions aussi de préciser les grandes lignes des notions de répit, de
dépannage et de gardiennage à partir de la réflexion faite par l’OPHQ.

En 1987, le comité pour la Rive-sud était donc constitué d’un représentant des CLSC, d’un
représentant du centre d’accueil (fiduciaire du budget et de la gestion financière) et de quatre
représentantes d’associations (déficience intellectuelle, déficience physique, enfants et adultes).
Au début, les formulaires de demandes me parvenaient avant leur présentation au comité
pour une vérification des pièces justificatives, etc. Devant l’affluence des requêtes, une
contractuelle dut être engagée par la suite pour assurer ce soutien technique.

Le traitement de quelques centaines de dossiers, une connivence partagée avec les deux
représentants des CLSC et du centre d’accueil ainsi que le constat que chacun des quatorze
comités d’attribution de la Montérégie interprétait à sa façon les notions de répit, dépannage
et gardiennage nous ont amenés à proposer de mettre en place une structure régionale de
concertation. Cette initiative connut un vif succès, chacun des représentants y trouvant un
lieu où échanger sur diverses questions auxquelles il devait auparavant trouver seul les
réponses. Nous avons travaillé à harmoniser nos pratiques et à clarifier les interprétations.

Cheminement vers un soutien à la famille
L’engagement d’une mère

Par Lucille Bargiel

e

1 La Société québécoise pour enfants autistiques deviendra par la suite la Fédération québécoise
de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement (FQATED)
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Vers la même époque, Mme Thérèse Lavoie-Roux, ministre des Affaires sociales, annonça la fin
de l’institutionnalisation des enfants ayant une déficience intellectuelle et proposa sa politique
en déficience intellectuelle selon laquelle les familles devaient être soutenues afin de pouvoir
garder avec elles leur enfant handicapé. Dans ce contexte, ma préoccupation de voir se
développer des mesures de soutien pour l’ensemble des familles du Québec m’incita à proposer,
année après année, un sujet d’atelier sur le répit au congrès de l’Association québécoise pour la
déficience intellectuelle (AQDI). D’une année à l’autre, l’angle de vue différait et la participation
était des plus enthousiastes, chacun souhaitant implanter dans sa région un type ou l’autre de
mesures de répit pour aider les familles.

Quand arriva le moment du transfert de l’aide matérielle de l’OPHQ en 1993, les CLSC de notre
région détenaient déjà une expérience de quelques années dans le traitement des demandes
de répit. Nous avons travaillé ensemble à l’implantation du Programme, sans recul ni perte
d’acquis pour les familles. Cependant, compte tenu de l’existence du budget régional d’alloca-
tions, peu de familles de la Montérégie s’étaient tournées vers l’aide matérielle de l’OPHQ, de
telle sorte que le budget transféré à notre région fut minime.

Vers la fin des années 1990, quelques maisons de répit décidaient de se regrouper pour échanger
sur les difficultés rencontrées et obtenir éventuellement un meilleur financement. À la fois par
intérêt personnel et par intérêt professionnel, je me suis associée à leur démarche. Au début des
années 2000, je suis devenue coordonnatrice de cette table de concertation qui allait sous peu
regrouper les ressources de l’ensemble de la Montérégie. Plusieurs questions de fond ont été
abordées au fil des ans par les responsables, dont le sous-financement récurrent, les conditions
de travail, la qualité des services et le répit spécialisé.

Parmi les constats que j’ai pu faire tout au long de mon engagement dans le dossier du
soutien à la famille, quelques-uns me semblent particulièrement nécessiter qu’on s’y arrête :

• La grille tarifaire est toujours, en 2011, la même qu’en 1993 soit 2,75 $ l’heure pour un
enfant de moins de 11 ans et 4,75 $ pour 12 ans et plus.

• Alors que le répit et le gardiennage étaient deux volets pouvant s’additionner (à titre
d’exemple : 1 000 $ pour le répit et 3 380 $ pour le gardiennage), la plupart des parents
semblent n’avoir accès de nos jours qu’au budget de répit (qu’ils peuvent utiliser pour le
gardiennage au besoin).

• Des quatre volets du programme initial, seuls ceux du répit et du gardiennage sont
demeurés. Celui du dépannage est quasi inexistant et celui de l’assistance aux rôles
parentaux n’est toujours pas développé.

• Actuellement, contrairement aux débuts du Programme, le volet gardiennage n’est plus
disponible pour les activités professionnelles, mais seulement pour les activités familiales
ou occasionnelles.

• Des CSSS2 coupent l’allocation répit quand le jeune atteint 18 ans sous prétexte qu’il a accès
aux prestations de sécurité du revenu et peut assumer les coûts du répit pour ses parents.

• La distinction établie en 1993 entre les niveaux de complexité (le terme complexité désignant
alors surtout les personnes autistes ou multihandicapées) persiste de nos jours, en dépit de
l’élargissement du spectre de l’autisme.

• Les parents d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte handicapé doivent payer jusqu’à
100 $ pour un répit de 24 heures ce qui dépasse largement l’allocation reçue du programme.
Ils doivent donc souvent se priver d’un répit adéquat.

• Certains intervenants et gestionnaires considèrent que les familles où vivent les personnes
les plus sévèrement atteintes devraient payer plus cher que les autres pour utiliser un service
de répit, sous prétexte qu’elles reçoivent un montant plus élevé du Programme de soutien à
la famille, au lieu d’utiliser ce montant majoré pour obtenir plus de répit.

• L’arrivée de nouveaux intervenants dans les établissements a entraîné des interprétations
diverses du cadre de référence, faute d’une volonté politique de clarifier les définitions et
autres balises du programme (tant au niveau ministériel qu’à celui des Agences).

• Des CSSS invitent les parents à se montrer compréhensifs en acceptant de recevoir moins
d’allocation pour permettre de répartir le budget entre un plus grand nombre de familles, les
listes d’attente pouvant s’étirer sur deux ans, trois ans et même plus.

/  

Pour ma part, j’ai toujours défini le répit

comme une forme d’hygiène familiale

permettant à chaque membre 

de la famille d’avoir un espace 

pour lui-même, pour son couple 

et pour la fratrie, 

afin de mieux composer ensuite 

avec la réalité quotidienne.

/

2 CSSS : centres de santé et de services sociaux
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• Les définitions du Programme sont affectées par l’ajout de nouvelles clientèles (aidants
naturels, personnes âgées, virage ambulatoire) et par la superposition de diverses politiques
telles que le soutien à domicile, la politique de retrait du milieu familial, etc.

• Des budgets prévus pour le Programme de soutien à la famille seraient détournés vers
d’autres clientèles ou préoccupations régionales.

• Les budgets consacrés régionalement au soutien à la famille ne reflètent par ailleurs
aucunement l’augmentation de clientèle constatée au cours de la dernière décennie.

• Les différences de financement entre les régions du Québec restent aussi importantes et les
familles n’ont pas accès à un soutien équivalent, dépendamment de leur lieu de résidence.

• La politique ministérielle De l’intégration sociale à la participation sociale (2001) et le plan
d’action Un geste porteur d’avenir (2003) reconnaissaient les besoins de répit spécialisé.
Pourtant, une décennie plus tard, ce concept n’a toujours pas été clairement défini par
les CSSS et les CRDI3.

• Les ressources communautaires de répit ont dû spécialiser leurs services pour répondre à
des besoins de plus en plus complexes sans toujours obtenir une reconnaissance et un
soutien adéquat du réseau.

• Les ressources communautaires de répit qui accueillent des personnes autistes ou ayant une
déficience sont significativement sous-financées par rapport aux ressources d’hébergement
temporaire pour d’autres clientèles (femmes, jeunes, santé mentale...).

Finalement, l’interprétation du Programme a des conséquences sur ce qu’on en fait de nos
jours. En 1990, le soutien à la famille visait à permettre à une famille de se ressourcer, de
prendre une distance par rapport aux exigences auxquelles le quotidien la confrontait et à
se rapprocher des conditions de vie des autres familles dans l’exercice de ses obligations et
responsabilités, y compris professionnelles. Dans le contexte de désinstitutionnalisation de
l’époque, il ne faudrait pas oublier le militantisme des associations refusant de voir s’accentuer
la détérioration des familles qui n’avaient pas eu recours à l’institution.

Pour ma part, j’ai toujours défini le répit comme une forme d’hygiène familiale permettant
à chaque membre de la famille d’avoir un espace pour lui-même, pour son couple et pour la
fratrie, afin de mieux composer ensuite avec la réalité quotidienne. Cela n’exclut donc pas un
objectif de maintien dans son milieu de l’enfant, adolescent ou jeune adulte autiste. De plus,
cela ne doit surtout pas signifier que les familles n’y aient accès que si la situation les contraint
à menacer de recourir « au placement » pour enfin obtenir de l’aide. L’objectif premier du répit
devrait être la prévention de l’épuisement des proches, avant même qu’il n’ait commencé à
faire ses ravages.

Ce survol de l’évolution du répit au Québec, à partir de ses premiers balbutiements dans
quelques régions, en passant par la mise en place d’un programme gouvernemental, pour en
arriver à la situation actuelle, permet de constater que les familles d’aujourd’hui ne sont pas
mieux soutenues qu’il y a vingt ans : listes d’attente interminables s’assimilant à un refus,
montants restreints d’allocation, balises du Programme interprétées en fonction du budget
disponible, etc. 

L’automne dernier, près de vingt ans après le transfert des budgets d’aide matérielle en soutien
à la famille, l’Agence de santé et de services sociaux de la Montérégie mettait sur pied un comité
visant à harmoniser les pratiques des CSSS en matière de soutien à la famille. Ce comité examine
les pratiques actuelles et les modifications à proposer pour actualiser le programme, suite aux
nombreux changements des politiques ministérielles.

Cependant, tant que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne reconnaîtra pas
l’aberration du fossé existant entre sa politique visant à favoriser la natalité au Québec et la
pauvreté du soutien accordé aux familles où vivent des personnes handicapées, tant que les
agences auront la latitude d’allouer à d’autres priorités les budgets prévus pour le soutien à
la famille et tant que les CSSS interpréteront ce programme sans balises sérieuses, on ne peut
malheureusement pas espérer grand changement dans l’accès à des mesures adéquates pour
chaque famille du Québec qui doit consacrer temps et énergie à un de ses membres présentant
des défis particuliers.

/
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/

3 CRDI : centres de réadaptation en déficience
intellectuelle
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Au point de départ : les constats
Avis sur l’autisme 
et les autres psychopathologies graves de l’enfance
L’un des premiers documents traitant à fond de l’autisme remonte à 1981. Le ministère des
Affaires sociales (MAS) de l’époque confie au Comité de la santé mentale du Québec le mandat
d’élaborer une proposition de services complets et articulés. Le Comité, constitué essentiellement
de représentants du milieu médical, consulte des établissements et des organismes, dont la
Société québécoise pour les enfants autistiques.

Le document comprend quatre parties : on situe d’abord la problématique, on propose un plan
de prise en charge globale, on fait un inventaire des ressources en matière d’autisme au Québec
et l’on soumet des recommandations. 

Y sont identifiés les éléments essentiels au diagnostic, soit l’évaluation pédiatrique, l’histoire
exhaustive du développement et des antécédents familiaux, l’observation pédopsychiatrique,
l’évaluation des capacités cognitives, l’évaluation neurologique et neuropédiatrique, l’évaluation
des capacités sensorielles, visuelles et auditives et enfin, l’évaluation génétique et biochimique.

Les auteurs du document précisent le sens de la « prise en charge de l’enfant » qu’ils 
préconisent, c’est-à-dire que celle-ci induit nécessairement une prise en charge de la famille
qui subit les contrecoups des difficultés de l’enfant et qui a elle aussi besoin de soutien. Ainsi,
les services publics doivent rendre disponibles à un enfant et à sa famille des connaissances et
des services techniques susceptibles de les aider. D’intensité variable dans le temps, la prise en
charge dure toute la vie et demande une vue d’ensemble du travail envisagé puisque plusieurs
intervenants sont concernés. Pour assurer coordination et continuité, les auteurs suggèrent
qu’un maître d’œuvre, le pédopsychiatre et une équipe pluridisciplinaire, élaborent un plan
d’action et en assurent la coordination. 

Selon les auteurs, les principes de base d’un système de prise en charge globale doivent tenir
compte de la durée, de la continuité et d’une normalisation maximale qui n’exclue pas le
milieu spécialisé. Les services doivent s’inscrire dans un système intégré et continu qui soit
souple et comporte des éléments relevant de quatre ministères (santé, affaires sociales, éduca-
tion et travail). Enfin, la prise en charge doit tenir compte du dépistage, du diagnostic, du
programme de soins à court, moyen et long terme et de la recherche. 

Le rapport du Comité de la santé mentale du Québec fait 20 recommandations dans sept grands
champs d’intervention. Parmi celles-ci, que soient mis en place des groupes de travail permanents
dans toutes les régions du Québec, une équipe pédopsychiatrique pluridisciplinaire à leadership
médical agissant comme centre nerveux pour animer et coordonner, que l’accent soit mis
sur la sensibilisation, l’information et l’élaboration d’ententes entre le réseau des affaires
sociales et celui de l’éducation, que chaque région dispose de ressources diversifiées, qu’on
stabilise le personnel des réseaux de la santé et de l’éducation, que les services scolaires
soient disponibles avant 5 ans et ce, douze mois par année, etc. 

Il est intéressant de constater que les concepts énumérés dans ce document seront les lignes
directrices des trente années qui suivront. À titre d’exemple, le maître d’œuvre deviendra
l’intervenant pivot. L’objectif d’élaborer une proposition de services complets et articulés est

La reconnaissance gouvernementale de l’autisme
une histoire commencée il y a près de 30 ans...

Par Jo-Ann Lauzon

/
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/
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réalisé. On met l’accent sur la coordination des services et leur accessibilité. La prévention
et le dépistage font partie des priorités ainsi que la sensibilisation et l’information destinée
tant à la population qu’aux professionnels. On reconnaît l’importance pour chacune des
régions de développer des ressources de prise en charge sous l’autorité d’un groupe de travail
mixte qui devra s’assurer d’une présence en régions. Enfin, les trois derniers champs d’interven-
tion identifiés sont l’assistance aux familles, les services à long terme et la recherche.

Force est de constater que ce premier document, qui véhicule une vision médicale de l’autisme,
traçait un portrait assez complet de la problématique, compte tenu des connaissances de
l’époque. 

Une suite : la planification et l’organisation
L’organisation des services aux personnes autistes, à leur famille
et à leurs proches. Guide de planification et d’évaluation.
Dix ans après la publication de l’Avis sur l’autisme, et suite aux innombrables revendications
des parents, le MSSS met sur pied en 1991 un comité de travail, auquel a collaboré la Société
québécoise de l’autisme, afin d’élaborer un guide de planification et d’évaluation. Ce comité
mettra cinq ans à terminer ses travaux. On note dans ce guide une seule référence au premier
avis, dans l’introduction, concernant le manque de cohésion entre les services offerts. On a
l’impression que les travaux du premier comité n’ont servi à rien.

Le groupe de travail avait comme mandat de définir les orientations et les modalités d’inter-
vention auprès des personnes autistes. Plus précisément, il devait identifier leurs besoins
spécifiques, démontrer l’écart entre l’offre de services et les besoins, déterminer les moyens
d’assurer une concertation entre le réseau de la déficience intellectuelle et celui de la santé
mentale et présenter un plan d’actions prioritaires en fonction des services souhaités. 

Une fois identifiés les besoins spécifiques des personnes autistes et les difficultés auxquelles
elles sont confrontées pour obtenir des services adaptés, le comité propose que l’offre de
services s’appuie sur des principes directeurs : le respect des caractéristiques des personnes
autistes, la désignation « d’une porte d’entrée » dans chaque région, la continuité et la complé-
mentarité, l’adhésion au principe de valorisation des rôles sociaux et enfin la reconnaissance
et le partage équitable des ressources.

Six champs d’intervention sont visés, avec pour chacun, des objectifs, une clientèle identifiée,
une description des services requis, la désignation des responsables, les partenaires requis et
les actions à poser :

• L’information et la sensibilisation

• Le dépistage

• L’évaluation globale des besoins

• La réadaptation ou le développement des capacités des personnes

• Le soutien à la famille et aux proches et l’intégration sociale

• La recherche, la formation et l’évaluation de la qualité des services et des programmes

En conclusion, le MSSS veut passer à l’action et recommande que les régies régionales de
la santé et des services sociaux élaborent une programmation spécifique pour les personnes
autistes centrée sur leurs besoins particuliers, qu’elles répondent à ces besoins avec leurs
partenaires et que des établissements soient nommés responsables en fonction des champs
d’intervention et des services directs à offrir.

On constate que le contenu de ce deuxième document ministériel est sensiblement le même
que celui l’Avis de 1981, la différence étant que cette fois, l’accent est mis sur la planification
des services. Ou y présente un plan d’actions prioritaires mais cependant, aucune structure
n’est mandatée pour en être le maître d’œuvre. 

/
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Un espoir : le Plan d’action gouvernemental
Un geste porteur d’avenir. Des services aux personnes 
présentant un trouble envahissant du développement, 
à leurs familles et à leurs proches.
En 2001, suite aux demandes réitérées des parents, la ministre déléguée à la Santé, aux
Services sociaux et à la Protection de la Jeunesse, Mme Agnès Maltais, annonce la création
d’un comité consultatif qui a pour mandat de proposer un plan d’action visant à assurer la
disponibilité, l’accessibilité et la continuité des services à la personne TED, à sa famille et à
ses proches. Ce comité, composé d’une vingtaine de personnes, parents et professionnels,
soumet à la consultation un rapport préliminaire en décembre 2002. La Fédération émet un
avis d’une quarantaine de pages. C’est finalement sous le gouvernement libéral qu’un premier
plan d’action gouvernemental est rendu public le 21 février 2003. 

Le comité consultatif avait émis plusieurs constats :

• La complexité de l’offre de services en raison des disparités régionales, de l’hétérogénéité
des personnes, de la nécessité d’une intervention individualisée, du manque de consensus
en termes d’approche, de l’écart important entre les besoins réels, des services disponibles
et des budgets alloués. 

• L’absence de consensus sur le plan national pour définir l’éventail de services répondant aux
besoins des personnes et des familles, de protocole commun de détection, d’évaluation et de
diagnostic et de standard quant à l’intensité et à la durée des interventions. 

• Rares sont les intervenants qui ont développé une expertise. Il n’y a aucun moyen pour
assurer la diffusion de l’information sur les TED et le transfert des nouvelles connaissances,
il n’y a pas de réseau d’expertise et les activités de formation ne sont pas assez intenses,
planifiées et continues. En ce qui concerne la coordination dans le réseau, on observe un
manque de consensus entre les différents partenaires et il n’y a pas de modalités claires
d’accès aux services.

Les nouvelles orientations gouvernementales se fondent sur le principe selon lequel la personne
et sa famille sont au centre de l’identification des besoins et de la mise en place de services
les concernant. Les objectifs qui découlent de ces orientations sont de :

• Mettre en place une approche de services intégrés;

• Offrir aux personnes visées la gamme des services dont elles ont besoin dans leur com-
munauté;

• Fournir des outils de nature à soutenir le développement optimal de leur potentiel et leur
processus d’intégration sociale;

• Procurer un soutien adéquat aux familles et aux proches;

• Favoriser une collaboration entre les divers secteurs d’intervention (services de garde, édu-
cation, travail, etc.) et les différents acteurs de la communauté.

La gamme de services à mettre en place a été constituée en tenant compte de treize champs
d’intervention :

• L’information et la sensibilisation

• La détection et le diagnostic 

• L’intervenant pivot

• L’accès aux services

• L’évaluation globale des besoins

• Les services spécialisés d’adaptation et de réadaptation

• L’intervention comportementale intensive

• Le soutien aux familles

• Le soutien résidentiel et l’hébergement

/

Le Plan d’action 

a retenu des priorités nationales : 

s’assurer d’une offre de services 

fonctionnelle

autour des besoins de la personne 

et de sa famille, 

offrir un soutien approprié aux familles,

accentuer le partenariat 

avec les autres secteurs 

de services publics et parapublics, 

établir la base d’une meilleure qualité 

de services, soutenir la mise en œuvre 

des orientations du Plan d’action.

/



• La collaboration intersectorielle

• La formation

• Les services suprarégionaux

• Le réseau national d’expertise

Le Plan d’action a retenu des priorités nationales : s’assurer d’une offre de services fonc-
tionnelle autour des besoins de la personne et de sa famille, offrir un soutien approprié aux
familles, accentuer le partenariat avec les autres secteurs de services publics et parapublics,
établir la base d’une meilleure qualité de services, soutenir la mise en œuvre des orientations
du Plan d’action.

La mise en œuvre de ce plan d’action prévoit sa réalisation sur cinq ans. Pour chacune des
priorités identifiées, des mesures sont définies, des organismes sont nommés comme responsa-
bles et une échéance est fixée. Aussi, chaque agence de la santé doit élaborer un plan d’action
incluant un état de situation régional, un bilan des ressources disponibles, une description
des mesures à mettre en place pour atteindre les cibles du plan d’action national ainsi
qu’une stratégie d’évaluation des résultats.

Où en sommes-nous huit ans plus tard?
Il aura fallu vingt-deux ans de revendications des parents entre les premiers constats de
1981 et le dépôt d’un plan d’action gouvernemental en 2003. On s’aperçoit que le portrait
tracé dès le début reflétait d’assez près la réalité des familles et ce, plutôt trois fois qu’une,
que des mesures avaient été proposées pour améliorer la condition des personnes autistes et
de leur famille, sans jamais se traduire par des résultats concrets pour une majorité d’entre
elles, faute de volonté politique. Le Plan d’action de 2003 avait suscité beaucoup d’espoir,
il comportait un échéancier détaillé qui incluait toutes les tranches d’âge.

Dans la réalité, en 2011, le ministère accuse un important retard dans la présentation de ses
bilans : seulement deux évaluations ont été faites. La première couvrait les années 2004-2005
et la deuxième, dont les résultats n’ont été rendus publics qu’en 2009, les années 2005-2007...
depuis, plus rien. De plus, les priorités nationales ont été réduites et le seul groupe priorisé
a été les enfants âgés de 2 à 5 ans. 

En soi, le bilan gouvernemental déposé à l’automne 2009 déçoit : aucune des mesures n’est
réalisée complètement et la moitié d’entre elles ont eu un degré d’implantation de moins
de 50 %, aucun commentaire n’explique l’absence de progression ou le recul de certaines
mesures et surtout, il ne comporte aucune recommandation pour redresser la situation. 

Au même moment, le Protecteur du citoyen rendait publics les résultats de son Rapport spécial
sur les services gouvernementaux destinés aux enfants présentant un TED. Ce rapport
confirme que les insatisfactions des parents étaient généralement fondées, que les trois
ministères concernés étaient souvent confrontés à un manque de communication et que les
ruptures résultant de l’absence de transition entre les offres de services étaient susceptibles
d’être dommageables pour l’enfant et sa famille.

Nous sommes d’avis que le Protecteur du citoyen a fait une excellente analyse de la situation
des familles : plusieurs parents ont été très touchés de voir que leurs propos avaient été si
bien entendus. Cependant, nous regrettons le peu de portée réelle de ses recommandations,
certaines d’entre elles étant même très proches des mesures énoncées dans le plan d’action
gouvernemental de 2003. Autre déception, un échéancier qui reporte encore jusqu’à 2013,
soit, dix ans après le lancement d’un plan d’action qui paraissait si prometteur! Enfin, alors
que le leadership du Plan gouvernemental était imputé au MSSS, le Protecteur propose un
partage des responsabilités entre trois ministères : on sait trop bien que quand tout le
monde est responsable, personne ne l’est au bout du compte...

/  

Enfin, alors que le leadership 

du Plan gouvernemental 

était imputé au MSSS, 

le Protecteur propose 

un partage des responsabilités 

entre trois ministères : 

on sait trop bien que 

quand tout le monde est responsable,

personne ne l’est au bout du compte...

/
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À la suite de cette première enquête et suite aux nombreuses plaintes de parents, le
Protecteur du citoyen a décidé de poursuivre son enquête pour documenter la situation des
adultes. Bien que plusieurs mesures les concernant aient été prévues au plan d’action, très
peu de services ont été mis en place pour répondre à leurs besoins. Ce second rapport est
attendu dans les premiers mois de 2011.

Cette petite histoire de l’autisme au ministère de la Santé et des Services sociaux explique
en grande partie la raison d’être de la Fédération québécoise de l’autisme et de ses seize
associations régionales. Ensemble, nous représentons des parents qui, quotidiennement, sont
aux prises avec des réseaux publics trop souvent fermés à la différence, aux changements,
à la flexibilité, à la compassion. Toutefois, nous recevons de plus en plus de témoignages
d’expériences heureuses de familles qui voient leur recherche de services couronnée de succès
grâce à des intervenants engagés qui font la différence!

Près de trente ans après les premiers travaux consacrés à l’autisme, après trois rapports, deux
plans d’action assortis de recommandations et d’objectifs, le bilan reste décevant : des
enfants de 3 à 5 ans jugés prioritaires et qui restent sur les listes d’attente, des adolescents
à qui seul le MELS offre des services, souvent mal adaptés, et ce, malgré des ententes
MELS/MSSS qui ne donnent pas les résultats escomptés, des adultes isolés et systématiquement
oubliés et des familles épuisées.

Le regroupement de parents et de personnes TED se questionne depuis longtemps sur la
réelle volonté politique des gouvernements. Il y a trente ans, on parlait d’une prévalence de
4 à 5 personnes sur une population de 10 000. Les récentes évaluations indiquent maintenant
un taux de 65 à 70 personnes sur 10 000. Est-ce que le nombre d’enfants et de familles
touchés va finir pour former une masse suffisamment critique pour qu’on assiste enfin à une
prise en charge adéquate? Le programme d’intervention comportementale intensive mis sur
pied dès le lancement de la politique gouvernementale sera-t-il la seule mesure concrète de
ce plan?

Après avoir collaboré de tout cœur aux réflexions qui ont conduit à ces documents
d’orientation et plans d’action, la Fédération constate qu’il reste beaucoup à faire pour la
mise en place d’une organisation de services concertée et adaptée aux besoins des personnes
autistes de tout âge et de leur famille. Le gouvernement devra donner un coup de barre pour
redresser la situation, tant pour l’accès au diagnostic que pour l’accès à des services de
réadaptation et aux mesures de soutien requises tout au long de la vie des personnes et de
leurs proches.

Références
Comité de la santé mentale du Québec, Avis sur l’autisme et les autres psychopathologies
graves de l’enfance, Gouvernement du Québec, ministère des Affaires sociales, 1981, 186 pages.

L’organisation des services aux personnes autistes, à leur famille et à leurs proches. Guide de
planification et d’évaluation. Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services
sociaux, 1996, 103 pages.

Un geste porteur d’avenir. Des services aux personnes présentant une trouble envahissant du
développement, à leurs familles et à leurs proches. Gouvernement du Québec, ministère de
la Santé et des Services sociaux, 2003, 68 pages.

Rapport spécial du Protecteur du citoyen sur les services gouvernementaux destinés aux
enfants présentant un TED : Pour une meilleure continuité dans les services, les approches
et les rapports humains, Protecteur du citoyen, Assemblée nationale du Québec, 2009, 125 pages.

/  
Près de trente ans 

après les premiers travaux consacrés 

à l’autisme, après trois rapports, 

deux plans d’action assortis 

de recommandations et d’objectifs, 

le bilan reste décevant : 

des enfants de 3 à 5 ans jugés prioritaires

et qui restent sur les listes d’attente, 

des adolescents à qui seul le MELS 

offre des services, souvent mal adaptés,

et ce, malgré des ententes MELS/MSSS

qui ne donnent pas 

les résultats escomptés, des adultes isolés

et systématiquement oubliés 

et des familles épuisées.

/
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Simon, 23 ans

En marche vers l ’autonomie!
Par Jocelyne Sylvestre

l’auteure des deux articles suivants,

Jocelyne Sylvestre, est directrice 

de Trait d’Union Outaouais 

depuis sa fondation en 1988 et

détentrice d’un diplôme de maîtrise

en psychoéducation. 

Elle a eu le plaisir de voir grandir et

évoluer plusieurs jeunes autistes 

qui sont aujourd’hui des adultes

ayant acquis une belle autonomie 

au sein de leur famille 

et dans le milieu du travail. 

Elle veut faire connaître 

aux lecteurs de l’EXPRESS, certaines

des personnes extraordinaires

qu’elle a côtoyées au fil des ans, 

et qui l’ont convaincue 

qu’il est toujours possible 

de dépasser ses limites. 

Elle souhaite remercier les parents

et les personnes autistes qui ont

accepté de partager leur histoire.

Voici donc Maxime et Simon.

« Je suis le porte-parole de la marche pour l’autisme? » me demande Simon en
arrivant à mon bureau avec ses parents pour notre entrevue. Il me tend la main
et me regarde en souriant et je lui réponds que ça nous ferait bien plaisir qu’il
soit notre porte-parole pour une troisième année consécutive. Tout ça n’a rien
d’extraordinaire me direz-vous? 

Eh bien oui! Parce que Simon est autiste, qu’il a un retard de développement, et
qu’il a fréquenté des classes spéciales et des milieux spécialisés toute sa vie.

« Si l’on m’avait dit que Simon serait un jour
porte-parole d’un événement », me dit sa
mère Josée, « j’avoue que je ne l’aurais pas
cru ». Et cette même maman n’aurait pas
cru non plus qu’elle s’adresserait un jour
publiquement à la protectrice du citoyen,
devant une caméra et un auditoire, dans
le cadre d’une conférence de presse, pour
revendiquer, au nom des parents d’enfants
TED de toute la province, une enquête sur
les services aux adultes ayant un TED
(avril 2009).

Mais ces deux histoires sont vraies. Simon
est notre porte-parole du Mois de l’autisme
(il préfère dire de la Marche pour l’autisme)
et sa mère, membre du comité d’action
politique des parents en TED (CAPP-TED)
pour l’Outaouais, se retrouve souvent à
l’avant-scène pour continuer de faire
reconnaître les besoins et les droits des
adultes autistes et de leurs familles.

Tous deux, mère et fils, ont en effet
dépassé leurs limites à maintes occasions
depuis le diagnostic de Simon alors qu’il
avait quatre ans. J’avoue que, même moi
qui crois profondément au potentiel des
personnes autistes, quand je repense au
jeune Simon qui se sauvait et tirait les che-
veux, qui nécessitait un encadrement très
serré, et qui se désorganisait à tout
moment, je n’imaginais pas qu’il allait
devenir un jeune homme aussi autonome
et plaisant.

Depuis septembre 2009, Simon fréquente
un programme postsecondaire afin de
poursuivre le développement de son auto-
nomie. « Tu es un adulte autonome? » dit
Simon (ses énoncés prennent souvent l’into-
nation d’une question et il inverse encore
parfois les pronoms). Sa mère dit qu’il est
fier de cette autonomie, mais elle trouve
encore que ça fait drôle d’entendre ce nou-
veau vocabulaire dans la bouche de son fils et
de le voir faire des activités d’adulte,
comme regarder le journal. « Il dit qu’il
travaille ses émotions, il parle de ses
besoins, de l’actualité ». Elle avoue qu’elle
ne s’y attendait plus tellement.

« Je ne sais pas si c’est l’école secondaire
qui n’a pas bien fait son travail, ou si c’est
la maturité qui est venue tardivement chez
Simon, ou les deux, » dit sa mère, « mais
c’est incroyable le chemin qu’il a fait depuis
2 ans ». Elle a l’impression qu’il a appris
davantage en quatorze mois à l’Éducation
des adultes qu’en 9 ans à l’école secondaire.

En plus d’aller à l’école, Simon travaille à
temps partiel dans une entreprise de res-
tauration rapide où il s’est très bien intégré.
Il est très apprécié de ses collègues de travail
et plusieurs clients réguliers prennent le
temps de lui faire la jasette lors de leurs
visites chez Valentine. Il suit des cours de
cuisine le vendredi matin et se fait un plaisir
d’aider à préparer les repas à la maison.
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Il met aussi la table, vide le lave-vaisselle,
range ses vêtements propres et essuie la
vaisselle. Comme son frère, il participe à la
vie familiale à sa façon.

« Je suis autonome parce que je fais de
gros efforts », me dit Simon pendant
notre entrevue. Le lien de cause à effet est
peut-être plus ou moins clair pour lui, mais
nous sommes d’accord pour dire qu’il est
effectivement de plus en plus autonome et
qu’il y travaille très fort. Quand je lui
demande ce qu’il apprend à l’école des
adultes, il me dit qu’il apprend à être poli, à
écouter, à lever la main avant de parler, à
attendre son tour.

Et tout cela fait de lui non seulement un
adulte autonome et un très bon porte-
parole, mais aussi un « homme du monde ».
Il faut le voir bavarder dans un 5 à 7 avec les
VIP de la marche pour l’autisme, distribuer
des dépliants à son école et dans les kiosques
des centres d’achats pour sensibiliser les gens
à l’autisme, serrer la main des journalistes et
poser pour les photos! Un vrai pro, je vous
le dis!

Simon et ses parents ont dépassé leurs
limites, c’est vrai, mais il y a quand même
des limites à ce qu’ils peuvent faire. Comme
bien d’autres parents d’enfants autistes,
Josée et Marc se sont investis beaucoup
pour faire avancer leur fils et pour pousser
sur le système. Josée continue de se battre
au sein du CAPP-TED pour que les services
aux adultes soient développés. « Tout est à
faire », dit-elle. Elle sait que même si Simon
a dépassé certaines limites, il aura besoin
d’aide toute sa vie, et les services restent si
précaires. Elle ne voudrait pas qu’ils aient
fait tous ces efforts pour que Simon finisse
par se bercer dans un centre de jour. « Les
adultes autistes avec un TED ont besoin de
programmes de jour adéquats pour leur per-
mettre de poursuivre leur développement et
leurs apprentissages et ils ont besoin de res-
sources résidentielles adaptées à leurs
besoins ».

/  
« Je ne sais pas si c’est 

l’école secondaire 

qui n’a pas bien fait son travail, 

ou si c’est la maturité 

qui est venue tardivement chez Simon,

ou les deux, » dit sa mère, 

« mais c’est incroyable le chemin 

qu’il a fait depuis 2 ans ». 

Elle a l’impression 

qu’il a appris davantage en quatorze mois

à l’Éducation des adultes 

qu’en 9 ans à l’école secondaire.

/

Quand on leur demande ce qui a été le plus
aidant pour Simon et pour eux, ils disent
que c’est le port d’attache qu’ils ont trouvé
à TUOI. Le fait d’être avec d’autres parents
et de partager leur vécu leur a donné le
courage de continuer et d’y croire. Pour
Simon qui a littéralement grandi à TUOI,
l’organisme est l’endroit où il a connu plu-
sieurs de ses amis et beaucoup d’éduca-
teurs, et il demeure un repère important
pour lui. Il ne fréquente plus les services
(les services de TUOI s’arrêtent à 21 ans),
mais il y reste « attaché » à travers des évé-
nements comme la marche pour l’autisme,
les fêtes de Noël et autres. Je sais qu’il a
attendu avec impatience le calendrier de
TUOI que j’ai promis de lui envoyer par la
poste à la suite de notre entrevue, person-
nalisé et adressé à son nom cette fois, pour
lui indiquer les dates importantes de ses
engagements des prochains mois en tant
que porte-parole. Le traitement VIP, c’est
aussi pour les autistes semble-t-il! Et il le
mérite bien notre beau Simon.
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Maxime, 22 ans

Franchir ses limites
Par Jocelyne Sylvestre

un grand jeune homme est assis devant moi, prêt pour notre entrevue, ses
parents à ses côtés. Il est d’un calme déconcertant, attentif à ce que je lui dis, et
d’une politesse comme on en voit presque plus de nos jours. 

« C’est d’autant plus surprenant parce qu’il était hyperactif étant enfant » me dit sa
mère Sylvie. Tous ceux qui le côtoient sont d’accord pour dire qu’il en a fait du
chemin depuis l’annonce de son diagnostic TED alors qu’il avait 6 ans. Les
« spécialistes » d’alors avaient prédit qu’il resterait aux couches, ne parlerait pas et
n’apprendrait jamais à lire.

Maxime a dépassé toutes ces limites et
bien davantage. Parmi les accomplissements
dont lui et ses parents sont les plus fiers,
on retrouve : l’apprentissage de la lecture,
l’utilisation du transport en commun, ses
compétences en électricité et au golf, de
même que son intégration au monde du
travail. L’apprentissage de la lecture s’est
fait plutôt tardivement, c’est-à-dire au
cours des trois ou quatre dernières années,
mais il lit maintenant religieusement le
quotidien Le Droit. Question de maturité
ou d’approche, on ne sait trop, mais ça
démontre qu’il ne faut jamais désespérer
ou abandonner. Maxime fréquente présen-
tement un programme scolaire pour adultes
afin de peaufiner certains apprentissages.
Il se déplace seul à l’aide du transport en
commun et connaît plusieurs circuits. Il
agit même comme conseiller auprès de ses
pairs pour les guider vers les bons trajets,
les rassurer et les encourager.  

Il a aussi développé des compétences
impressionnantes en matière d’électricité.
Même avant de savoir lire, il comprenait le
fonctionnement des systèmes électriques.
Son père François, comptable général
accrédité (CGA) de profession, qui avoue être
tout à fait nul en travaux manuels, est fier
de raconter que c’est Maxime qui s’occupe
de tous les aspects reliés à l’électricité à la
maison. La famille s’est récemment fait
construire une nouvelle maison et Maxime
travaille présentement à la finition du
sous-sol. Pas mal pour un gars qui devait
rester lourdement handicapé!

/  
Conseil de Maxime 

aux autres autistes

« Prenez votre temps 

pour faire les choses comme il faut. » 

/

Et que dire de son talent pour le golf!
Maxime représente Trait d’Union Outaouais
inc. (TUOI) au tournoi de golf d’Énergie
Brookfield depuis 4 ans. Ce tournoi a permis
à TUOI de recevoir plus de 150 000 $ au
fil des ans. Maxime se fait un plaisir de
faire partie du quatuor de l’organisation et
contribue ainsi à sensibiliser les gens aux
TED.

Maxime et ses parents ont beaucoup de
mérite de s’être rendus si loin. En effet, le
couple a aussi un autre enfant, Sébastien,
19 ans, multihandicapé et ayant égale-
ment un TED. Même avec deux enfants
handicapés, les parents ont trouvé le
temps de s’investir au sein de divers orga-
nismes, de faire de la stimulation précoce
auprès de leurs deux enfants, de travailler
et de maintenir une vie de famille aussi
normale que possible. En ce sens, eux
aussi ont eu à dépasser leurs limites. « On
a si peu dormi pendant de nombreuses
années », dit Sylvie. Bien que Sébastien
vive maintenant en milieu substitut depuis
quelque temps et ne revienne à la maison
que quelques week-ends par mois, il a
mobilisé une grande partie des énergies de
la famille pendant plusieurs années. « On
se sent parfois coupables de ce qu’on n’a
pas donné à Maxime à cause de cette
situation », disent les parents.

/  
Conseil de ses parents

aux autres parents

« N’arrêtez jamais de croire 

en votre enfant et en son potentiel. » 

/
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Pourtant, tous ceux qui connaissent
Maxime dans les divers milieux qu’il fré-
quente (école, milieu de travail, loisirs et
autres) le décrivent comme un adulte
autonome et responsable. Se peut-il que le
fait de vivre avec un frère qui avait de si
grands besoins ait contribué à le rendre
plus autonome? En partie sûrement. Selon
ses parents, ce qui a aidé Maxime à se
développer c’est l’implication de plusieurs
organismes qui ont agi de façon concertée
auprès de lui. Ils mentionnent notamment
Trait d’Union Outaouais inc. qui constitue
un milieu d’appartenance pour lui et pour
eux depuis qu’il a environ 8 ans. Mais il y a
eu aussi les scouts, les camps d’été de
l’AQETA, et plus récemment, les activités de
l’Association pour l’intégration communau-
taire de l’Outaouais (APICO).

/  
Depuis que Maxime est jeune, 

ses parents lui donnent graduellement

des responsabilités, 

lui font faire des choix, 

lui donnent du pouvoir

sur certaines décisions. 

« La théorie des petits pas », dit sa mère.

« Oui, et la dignité du risque », dis-je. 

/

Quoiqu’ils en pensent, ses parents sont aussi
pour beaucoup dans la belle évolution de
Maxime. Celui-ci a une bonne estime de
lui-même et je crois que c’est la confiance
que ses parents lui ont accordée qui lui a
permis de la développer. Ils ont cru en lui, ils
ne se sont pas résignés, ils ont continué à
lui offrir des opportunités et à l’encourager.
Depuis que Maxime est jeune, ils lui donnent
graduellement des responsabilités, lui font
faire des choix, lui donnent du pouvoir sur
certaines décisions. « La théorie des petits
pas », dit sa mère. « Oui, et la dignité du
risque », dis-je. Ont-ils eu peur parfois de
laisser leur fils faire des erreurs? Bien sûr!
Mais sans erreurs, on n’apprend pas. Et quand
j’ai le plaisir de jouer au golf avec Maxime,
j’admire sa persévérance et sa capacité à
s’encourager lui-même. « Le prochain coup
sera meilleur », ou « ce n’est pas grave », se
dit-il à voix haute quand il rate son coup.

Actuellement, sa vie ressemble à celle de
bien d’autres jeunes adultes : il vit chez ses
parents, va à l’école 4 jours par semaine,
travaille à temps partiel dans un magasin de
produits naturels, participe à diverses activités
de loisirs avec ses amis, va à la danse le
vendredi soir, visite ses grands-parents, reste
seul à la maison quand ses parents vaquent
à leurs occupations et à leurs loisirs. Les
rêves qu’il lui reste à réaliser? Obtenir un
emploi dans le domaine de l’électricité ou de
la construction et conduire une automobile.
Et vous savez quoi? Je n’ai aucun doute
qu’il réussira!
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Dépasser ses limites :

un message d’espoir
Par Paul St-Germain, papa de Charles

à 13 ans, Charles St-Germain 

est un joueur de golf très talentueux.

De plus en plus connu 

par ses tournois bénéfices 

et plus particulièrement 

par sa présence dans le film 

Aimer son enfant malgré tout, 

il participe à un voyage en Islande

pour la production 

d’un documentaire apportant 

un vent d’espoir 

aux personnes autistes 

et à leurs parents.

Voici le témoignage de Paul, 

son père monoparental, 

qui nous raconte l’histoire 

d’un fils autiste 

qui dépasse ses limites.

En route vers le diagnostic

À l’âge de trois ans, un dépistage précoce dans
un CPE m’a interpelé. Charles avait des réac-
tions différentes de celles des autres enfants.
Je l’ai fait évaluer en neuropsychologie et un
diagnostic de déficience intellectuelle de
léger à modéré a été posé. Sauf qu’avec le
temps, à la suite de plusieurs recherches,
son entourage et moi-même avons émis des
doutes sur ce diagnostic. Cela a été le début
d’un long cheminement pour connaître et
mettre un nom sur la différence de Charles.
Des rencontres avec des pédopsychiatres, des
orthophonistes, des orthopédagogues, des
psychologues et plusieurs tests de classements
ont été effectués. Pas mal essoufflant et
frustrant tout ça.

Enfin, en mars 2009, après six années de
questionnement, une équipe multidiscipli-
naire en pédopsychiatrie de Saint-Hyacinthe a
finalement donné raison à mes interrogations.
Charles est autiste de haut niveau, sans
déficience intellectuelle avec déficit d’attention,
impulsivité et hyperactivité. Quel paradoxe!
J’en ai pleuré de joie parce que je savais
maintenant sur quel aspect de Charles je
pouvais me concentrer et ainsi l’aider d’une
façon beaucoup plus adéquate. Une médi-
cation appropriée à sa différence l’a aussi
aidé dans ses activités quotidiennes. Elle
atténue son impulsivité et son anxiété, et
améliore sa concentration.

Portrait de mon fils

Ceci étant dit, il a des caractéristiques bien à
lui. Il est très important qu’il demeure dans
des situations qu’il maîtrise. Avez-vous déjà
vu le film Le jour de la marmotte? C’est
l’histoire d’un homme qui revit toujours la
même journée. Charles répète souvent les
mêmes questions avec de petites variantes.
Parfois, des dizaines de fois par jour. J’ai
parfois la tête qui résonne comme une vieille
boîte de conserve.

La peur de faire des erreurs ou de se tromper
le rend très vulnérable. Avoir une faute dans
une dictée de 25 mots est suffisant pour le

faire pleurer et qu’il se déprécie. Malgré mes
encouragements et la phrase magique :
« tout le monde peut faire des erreurs », il
me répète régulièrement : « Papa, je voudrais
me faire opérer dans le cerveau pour en
mettre un nouveau. J’aimerais être capable
de me dire que ce n’est pas grave. Ma tête
ne veut pas dire la même chose que mon
cœur! » Je n’insiste pas. C’est sa limite.

Il y a bien d’autres éléments qui caractérisent
Charles. Contrairement à plusieurs autistes,
il est très extraverti, parle beaucoup et est
très sensible aux malheurs des autres. Il lui
est difficile d’entretenir une conversation
sur le même sujet. Il saute souvent du coq à
l’âne ce qui devient parfois assez étourdis-
sant. Tout se passe au premier degré et son
manque de censure fait en sorte que son
approche avec les gens est parfois maladroite
et surprenante. Disons que les amis et les
amies ne se bousculent pas à la porte. Par
contre, plusieurs personnes sont charmées
par sa franchise et sa spontanéité. Malgré
les années, je suis encore surpris par ses
trouvailles!

Au point de vue scolaire, Charles n’a pas
réussi sa maternelle et a fréquenté une
classe spécialisée en première année. Il est
en classe régulière depuis la 2e année et
depuis deux ans, il a une éducatrice qui
l’aide en classe, une heure par jour. Si tout
va bien, il devrait faire le saut au secon-
daire, en août 2011. Les notions abstraites,
les raisonnements et la compréhension de
la lecture sont très difficiles pour lui. Ça le
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rend anxieux lorsqu’il n’arrive pas à com-
prendre. Je travaille beaucoup ces points
avec lui pour lui apprendre à dédramatiser
la situation. En même temps, je sais que ses
lacunes à ce niveau sont reliées, en grande
partie, à sa différence. C’est très difficile
pour lui de faire des liens. Je ne suis pas
inquiet pour la suite. Une journée à la fois.

Le golf : passion et école de vie

Ses centres d’intérêt sont très ciblés et
lorsqu’il a une passion, il ne lâche pas le
morceau. Ainsi, en juillet 2007, un peu las
d’aller jouer au minigolf, j’ai décidé d’amener
Charles au champ de pratique du club de
golf La Providence, à Saint-Hyacinthe. Un
vieux bâton donné par un ami fut suffisant
pour éveiller son intérêt. 

Depuis, le golf a pris une place importante
dans notre quotidien et est devenu une école
de vie. Avec Charles, c’est souvent tout blanc
ou tout noir. Le golf nous permet de travailler
plusieurs points sur le plan personnel. Il y a
des règles et des étiquettes à observer. Le
respect est une notion très importante éga-
lement. Cela n’a pas toujours été simple,
mais le temps passé avec lui sur un terrain
de golf en valait la peine.

Lorsque ça ne fonctionnait pas bien durant
une partie, il voulait abandonner et recom-
mencer au début, comme en rembobinant
une cassette. Ensemble, nous avons beaucoup
travaillé sa persévérance et il a une bien
meilleure attitude aujourd’hui. Il comprend
mieux pourquoi on ne doit pas arrêter à la
première difficulté, car ça fait partie des
expériences de vie.

Ainsi, le golf est un excellent sport pour
les jeunes comme Charles qui ont besoin
de calme et d’établir une routine. C’est un
sport qui le met au défi face à lui-même et
lui a permis de s’ouvrir, de se dépasser et de
vivre des expériences très enrichissantes. 

Charles fait connaître 
la cause de l’autisme

Un article concernant Charles paru dans Le
Courrier de Saint-Hyacinthe, en juillet
2009, a été le déclencheur d’un processus
inattendu que je n’aurais jamais même osé
imaginer. Ont suivi plusieurs articles et
reportages dans Le Courrier et sur les ondes
de Cogeco à Saint-Hyacinthe, Radio-Canada,
CBC, Samedi Magasine, Toronto Sun, CTV,
Sports Illustrated (revue de sport vendue à
plus de 22 millions d’exemplaires aux États-
Unis), The Gazette et plusieurs revues et
sites Internet reliés à l’autisme. Vous pouvez
d’ailleurs en voir quelques-uns en visitant
ht tp : / / cha r l e s s tge rma in-aut is t e-
golf.over-blog.com

À l’été 2010, Charles et moi avons participé
à un voyage en Islande. Les instigateurs du
projet étaient Mme Céline Desautels, prési-
dente du CLDI1 de l’Érable et le réalisateur
Benoit Jean. Nous étions six adultes et
Charles était le seul enfant. Le but de ce
voyage était la production d’un documentaire
portant un nouveau regard sur l’autisme.
Outil de sensibilisation, il contribuera à
donner un message d’espoir aux parents
confrontés à la différence. Le voyage a été
magnifique, mais très exigeant physiquement
et mentalement : il faisait jour 24 heures
sur 24. La température se maintenait entre
0 et 15 degrés et les vents étaient parfois
violents. Peu importe la température, nous
avons dormi dans des tentes pendant 8 jours,
mangé dehors, fait beaucoup de marche et
de portage d’équipements. J’avais appré-
hendé devoir gérer du stress ou de la colère
dans un environnement qui faisait sortir
Charles de sa routine et de sa zone de
confort comme les repas, parce qu’il est
capricieux et les randonnées en hauteur,
parce qu’il n’aime pas se sentir en danger.
Finalement, il nous a tous épatés. Il s’est
adapté facilement à toutes sortes de
circonstances, souvent bien mieux que
nous. Le documentaire devrait sortir en avril
ou mai 2011. 

Le 7 décembre 2010, nous faisions partie,
avec 5 autres familles, du documentaire
Aimer son enfant malgré tout diffusé à
Canal Vie et réalisé par le cinéaste Jean-
Claude Lord. Ce documentaire a été initié à
l’automne 2009 et est inspiré par l’histoire
de M. Guy Lafleur qui racontait son vécu
avec son fils Mark atteint du syndrome de
Gilles de la Tourette. 

En 2009 et 2010, Charles a participé à neuf
tournois de golf-bénéfice dont deux à
Toronto, pour aider quelques organismes à
amasser des sous pour leur fondation. Nous
avons bien l’intention de continuer dans les
années à venir et nous en avons déjà quatre
de prévus pour 2011. C’est une façon pour
Charles de contribuer à sensibiliser les gens
à l’autisme, tout en apprenant à gérer ce qui
l’entoure.

En août 2010, un organisme de bienfaisance
pour l’autisme situé à Halifax, en Nouvelle-
Écosse, nous a demandé de lui remettre des
objets personnels reliés au golf autographiés
par Charles pour leur encan silencieux. 

Durant la même période, nous avons reçu
un appel téléphonique d’un papa du
Minnesota (état du Middle West des États-
Unis) qui désirait remercier Charles pour
l’exemple qu’il donne. Ce papa a un fils de
13 ans qui est autiste comme Charles. Il a
commencé à jouer au golf depuis qu’il a vu
un des reportages et il adore ça. Père et fils
ont décidé de faire la même sensibilisation
dans leur coin de pays puisqu’ils ont déjà
participé à deux reportages. 

Un avenir positif

Ceci étant dit, je ne me considère pas au-
dessus de mes affaires, car je ne suis pas un
père parfait. Cela n’a pas toujours été simple
et ça ne le sera pas non plus dans le futur,
comme pour bien des parents qui vivent
une situation semblable à la mienne. J’ai
beaucoup à apprendre de mon fils.

Aujourd’hui, Charles est très conscient de sa
différence. Il en parle ouvertement et se perçoit,
de moins en moins, comme un extra-terrestre!
Il sera apprécié pour ce qu’il est parce qu’il a
osé dépasser les limites habituelles et qu’il a le
privilège de raconter son histoire. Je ne sais
pas où cela va nous mener. Par contre, nous
sommes certains que ce sera positif et nous
espérons que cette sensibilisation contribuera
à donner un message d’espoir aux parents
confrontés à la différence. C’est pour cela que
nous le faisons.

Pour conclure, Charles continue à bien réussir
en compétition et figure avantageusement
parmi les jeunes de son âge. Pour ceux qui
connaissent le golf, Charles a un handicap
de 9 sur un parcours de 6 000 verges, ce qui
n’est pas banal. En tout cas, il est bien
meilleur que son père (ha!ha!).

1 CLDI : comité de loisirs en déficience intellectuelle
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Une jeune femme autiste
au pays des neurotypiques

Par Noémie Germain

Une aide précieuse...
Avant de comprendre la situation dans
laquelle je vivais, j’ai longtemps été très
complexée. Brigitte, une travailleuse sociale
autiste de Rivière-du-Loup, et Joane, une
orthophoniste de Laval, m’ont aidée à che-
miner dans l’acceptation de mon autisme.
Elles ont travaillé différents aspects avec
moi et m’ont aidée dans la compréhension
des signaux non verbaux et des intentions
implicites des non-autistes. Cet aspect m’a
permis de maîtriser la théorie de l’esprit.
Maintenant, je suis capable de faire des
hypothèses sur ce qui se passe à l’intérieur
des autres. Par exemple, j’arrive à être capable
de prédire ce qu’ils vont penser et ce qu’ils
vont ressentir.

... de Brigitte
Brigitte m’a particulièrement aidée à compren-
dre les différences entre le fonctionnement
interne d’un autiste et celui d’un non-
autiste. De plus, elle m’a beaucoup outillée
dans la compréhension de mes émotions et
de celles d’autrui. Maintenant, je suis très
sensible à moi-même et aux autres. En
outre, elle m’a enseigné beaucoup de
moyens pour gérer mon anxiété. Brigitte
m’a appris à maintenir un équilibre entre
ma tête et mon cœur. Dans ma tête, j’ai mes
pensées et dans mon cœur, j’ai mes émo-
tions. En situation d’anxiété, mes pensées
discutent avec mes émotions et j’arrive à un
résultat embrouillé. Pour moi, une bonne
gestion de l’anxiété signifie de maintenir un
bon équilibre entre la tête et le cœur, de
bien analyser mes pensées, mes émotions et
mes signaux corporels internes et externes.
Ensuite, c’est de trouver les bons moyens
pour se reposer et pour relaxer comme se
distraire de ses problèmes en faisant des
activités plaisantes ou écrire ses tracas. En
société, pour une bonne gestion de
l’anxiété, je vois l’importance de le faire de
manière socialement acceptable. Par contre,
je doute encore de ma capacité à gérer mon
anxiété. Le soir avant de me coucher, il

m’arrive parfois d’avoir de la difficulté à
arrêter mes pensées.

... et de Joane
Joane m’a enseigné les nuances. Elle m’a
appris à nuancer certains propos utilisés par
les non-autistes. Maintenant, je comprends
qu’un mot de vocabulaire peut avoir plusieurs
significations selon le contexte. Avec
Joane, j’ai travaillé les habiletés sociocom-
municatives. Je sais maintenant comment
m’intégrer de façon appropriée dans un
groupe pour converser. De plus, avant,
j’avais l’habitude de dire tout ce qu’il me
passait par la tête et de dire franchement
ce que je pensais. Joane m’a expliqué, pour
différentes personnes en fonction du
niveau de relation, ce que je peux dire et ce
que je ne dois pas dire. Maintenant, je sais
choisir mes mots et nuancer mes propos en
fonction de l’interlocuteur et de la situation.
Autrement dit, je sais comment être franche
tout en étant diplomate. 

Devenir une adulte autiste
bien intégrée : pas si simple!
Tout au long de mon adolescence, j’ai tra-
vaillé toutes les habiletés que je devrais
développer pour devenir une adulte autiste
dans un monde constitué majoritairement
de non-autistes. Malgré tout, je ne suis pas
assez satisfaite puisque je suis très exigeante
envers moi-même. J’aurais aimé acquérir
les compétences travaillées avec Brigitte et
Joane de manière plus intensive. J’aimerais
rendre mon développement social plus proche
de la norme des non-autistes de mon âge.
Dans les nuances, selon moi, je pourrais
accorder moins d’importance à certaines
critiques, car il m’arrive de m’en faire pour
quelques commentaires banals. De plus,
c’est plus difficile de nuancer en situation
de vulnérabilité. Quant au fonctionnement
interne, je trouve tellement la théorie inté-
ressante que je suis curieuse d’en apprendre
encore davantage. Dans la compréhension
des intentions d’autrui, je pourrais arrêter

je suis une jeune femme autiste de 19 ans.

Même si j’ai dû fournir beaucoup d’efforts

d’adaptation avec un fonctionnement 

différent de celui de la majorité de la

population, j’ai eu plusieurs réussites 

dans ma vie. J’ai plusieurs qualités : 

courageuse, tenace, persévérante,

débrouillarde, autonome, intelligente,

généreuse, honnête, sincère, 

diplomate, sensible, serviable, sérieuse, 

disciplinée et consciencieuse. 

Toutes ces forces m’ont permis 

de réaliser ce que j’ai pu accomplir 

dans un monde 

majoritairement non-autiste. 

Par contre, c’est sûr que comme 

tout être humain, j’ai quelques défauts : 

trop perfectionniste et un peu impatiente. 

Avec mon intelligence 

et ma capacité de conscientisation, 

je suis apte à trouver des moyens 

pour atténuer ces défauts.
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de penser que mes parents s’adressent à moi
comme si j’étais incompétente. Dans la
compréhension de mes émotions, j’aimerais
avoir plus de facilité à intérioriser des situations
qui m’ont fait vivre de la joie, sans avoir
besoin de réentendre les compliments pour
me rappeler des émotions vécues. Dans la
compréhension des émotions des autres,
c’est plus difficile d’être plus empathique
envers autrui en situation de vulnérabilité.
Dans la gestion de mon anxiété, j’aimerais avoir
plus de facilité à arrêter mes pensées le soir
avant de me coucher afin de me permettre de
relaxer et de me distraire de mes problèmes.

J’ai développé certaines habiletés que les
non-autistes possèdent naturellement, mais
j’ai souvent l’impression d’avoir perdu certai-
nes compétences associées à mon autisme.
Par exemple, depuis que je maîtrise bien la
théorie de l’esprit, la compréhension des
signaux non verbaux et des intentions d’autrui,
je me préoccupe beaucoup plus de ce que
les autres pensent de moi et je me mets à
me soucier plus souvent à ce sujet comme
certains non-autistes. J’ai aussi remarqué
que comme j’ai plus d’instinct dans la réso-
lution de problèmes, je prends moins le
temps de classer et de traiter l’information.
Alors j’arrive plus difficilement à prendre
conscience des situations stressantes que j’ai
réussies à bien gérer et à expliquer comment
j’ai fait pour résoudre mes problèmes. Je les
résous de manière plus automatique. De
plus, lorsque je vis une émotion négative
face à un évènement, elle reste plus longtemps
à l’intérieur de moi et je prends plus de
temps à passer à autre chose. Avant, je vivais
une émotion désagréable sur le coup et je
tournais la page plus rapidement.

J’ai toujours eu tendance à idéaliser les
non-autistes, principalement celles qui sont
de sexe féminin, car je sais que les femmes,
en général, sont réputées pour devenir
mûres plus rapidement que les hommes. J’ai
souvent l’impression d’avoir un niveau de

développement global inférieur à la
moyenne des jeunes femmes non-autistes
de mon âge. En réalité, je sais que je n’évolue
pas plus lentement que les non-autistes,
mais que je mets plus d’efforts d’adaptation
puisque je vis dans la « minorité ». D’ailleurs, je
connais les qualités symbolisant l’âge adulte :
la maîtrise de soi, la stabilité, l’indépendance,
le sérieux, la responsabilité, la diplomatie,
l’endurance, l’expérience, l’objectivité, la
prise de décisions et les priorités. Je suis
consciente que les êtres humains ne les
développent pas dans le même ordre. Il y a
certains aspects qu’on développe plus tôt et
d’autres qu’on maîtrise plus tard. Je pense
moins bien posséder la maîtrise de soi car il
m’arrive de ne pas contrôler mes émotions
en famille, et l’indépendance car il m’arrive
encore à 19 ans de demander des compli-
ments à mes parents lorsque je doute de
moi-même. Je crois moins bien posséder
l’objectivité car il m’est encore difficile de
percevoir les commentaires de manière
objective et d’y mettre des nuances, et la
prise de décisions parce qu’il m’arrive encore
de penser à des choix extrêmes au lieu de
prendre le temps de réfléchir avant d’agir
quand je fais des erreurs banales. En réalité,
dans tous les aspects de la vie adulte, je suis
un cheminement normal comme tous les êtres
humains tout en respectant mon fonctionne-
ment autistique. 

Mon cheminement scolaire
Sur le plan scolaire, j’ai réussi au cheminement
régulier. Mes parents ont dû se battre afin que
les gens puissent m’intégrer au milieu scolaire.
J’ai toujours très bien réussi au primaire et
au secondaire; j’avais des bonnes notes. J’ai
toujours été très travaillante et très persévé-
rante dans mes études et j’obtenais les résultats
de mes efforts. Tout au long de mes études,
j’ai été accompagnée par des éducatrices.
Cela n’a jamais été facile à accepter.

Au primaire
J’avais de la difficulté à comprendre le rôle
de l’éducateur, car je ne savais vraiment pas
pourquoi j’étais différente des autres étu-
diants. J’avais peur constamment qu’aucun
élève dans ma classe ne m’apprécie. À cette
époque, je ne connaissais pas ma différence
et je craignais que les élèves aient des préjugés
envers moi. Ma quatrième année a été très
difficile, car je ne m’entendais pas bien avec
mon professeur. Je me souviens de m’être
absentée durant longtemps à la maison, car
j’étais très fatiguée. Mes deux dernières années
ont bien été. Lors de la dernière année, j’avais

deux meilleures amies : Jennifer et Roxanne.
Je me tenais beaucoup avec elles lors des
récréations. Je m’intégrais à leur conversa-
tion. Cependant, je me sentais rejetée, car
elles se parlaient plus qu’elles ne me par-
laient et parfois, elles se confiaient des
secrets qu’elles ne partageaient pas avec
moi. Pourtant, je trouvais que c’étaient de
bonnes amies pour moi et j’avais envie moi
aussi de participer à la discussion. En plus,
durant mes deux dernières années au pri-
maire, je me souviens d’avoir été complexée
de ma situation, car on m’a dit souvent à
l’école que j’avais l’air bizarre et que je ne
réagissais pas comme les autres. Je me sou-
viens d’avoir été insultée et d’avoir douté
de ma capacité d’avoir des comportements
opportuns en société.

Au secondaire
J’ai fréquenté la polyvalente des Baies. À
partir du secondaire, je ne me posais plus
de questions à savoir si j’étais appréciée par
les élèves de ma classe. Je ne m’entendais
pas toujours très bien avec l’éducatrice que
j’avais durant les trois premières années. Je
me suis longtemps laissé dévaloriser par ses
commentaires. Mais pendant ces trois ans,
j’ai eu des méritas : en secondaire 1, pour
mon excellent rendement académique; en
secondaire 2, pour les efforts fournis tout
au long de l’année; en secondaire 3, pour
mes efforts constants. Durant mes deux
dernières années, j’endurais difficilement la
présence d’une éducatrice durant mes cours.
Je me sentais prête à fonctionner avec la

/  
J’ai développé certaines habiletés que 

les non-autistes possèdent naturellement,

mais j’ai souvent l’impression d’avoir perdu

certaines compétences associées 

à mon autisme. Par exemple, 

depuis que je maîtrise bien 

la théorie de l’esprit, la compréhension

des signaux non verbaux 

et des intentions d’autrui,

je me préoccupe beaucoup plus 

de ce que les autres pensent de moi 

et je me mets à me soucier plus souvent 

à ce sujet comme certains non-autistes.

/
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structure du collège. J’étais tannée de fonc-
tionner avec une éducatrice, j’avais besoin
d’autonomie. Cependant, je n’avais pas le
choix d’être accompagnée, car l’administration
n’était pas prête à instaurer le mode de
fonctionnement du cégep : preneuse de notes
et local adapté pour les examens. En secon-
daire 4, l’anxiété que je faisais face à mon
éducatrice m’amenait à des problèmes de
comportements. J’ai réagi quand elle m’aidait
sur le plan social et académique puisqu’elle
me faisait douter de mon autonomie et de
mes habiletés sociales. Aujourd’hui, je
regrette encore ces réactions. Cependant, je
dois voir le bon côté des choses. Cela m’a
donné la force de fonctionner sans éducatrice
après mes études secondaires. Durant mon
secondaire 5, j’ai eu une éducatrice, mais
cette fois-ci, j’ai mieux géré les situations
avec elle.

Lors de mes examens, j’ai commencé sans
limite de temps. Après, je me suis fait
réduire à deux fois plus de temps que les
autres élèves. Soudainement, j’ai été réduite
à une fois et demie le temps alloué des
autres étudiants. J’ai fait énormément
d’anxiété à propos du temps. Malgré tout,
je m’en suis très bien sortie. J’ai terminé
mon secondaire 5 avec un méritas pour la
deuxième meilleure moyenne générale.
Avec cette expérience, j’ai pu comprendre
en quoi les limites de temps peuvent être
une source d’anxiété chez un autiste.

Au cégep
J’ai été admise au cégep de Baie-Comeau.
Je termine un DEC en sciences de la nature.
Mon programme est réparti sur trois ans. Il
me reste seulement un an. J’ai continué de
travailler et de persévérer dans mes travaux
et j’ai encore obtenu de bons résultats.
Concernant ma vie sociale, j’ai commencé à
me socialiser plus souvent durant ma
deuxième année collégiale. De plus, les
gens au cégep m’abordaient plus souvent.
À l’université, je vais étudier pour un baccalau-
réat en linguistique. Après, j’ai l’intention
de faire une maîtrise en orthophonie. 

Mes expériences d’emplois
À l’été 2009, j’ai fait un stage à la biblio-
thèque municipale de Baie-Comeau. Quand
j’ai recommencé le cégep à l’automne, j’ai
arrêté mon stage. Ensuite, durant l’hiver
2010 jusqu’à la fin mai, je l’ai poursuivi.
Par la suite, à l’été 2010, j’ai réussi à me
trouver un emploi avec l’aide de Claire, une
éducatrice spécialisée de l’Émergent. Après

plusieurs démarches, avec l’aide du Centre
d’emploi, du SEMO Côte-Nord et surtout de
Claire, j’ai enfin trouvé un emploi. En juin,
elle m’a fait visiter la buanderie Nettoyage
Express et j’ai trouvé que c’était un bon
endroit pour moi. Marie-Josée, une femme
travaillant à la buanderie, a discuté avec
Claire et Sabine et a proposé comme travail
de plier des serviettes. Finalement, elles se sont
entendues que je recevrais une paye chaque
semaine par SEMO Côte-Nord. J’ai été très
contente d’avoir un emploi. Durant mon travail
d’été, j’ai eu à m’adapter à quelques change-
ments de routine et cela s’est très bien passé.
J’ai très bien réussi à gérer la situation car je
n’ai même pas été désorganisée.

Mon intérêt pour la musique
Voici mon cheminement au piano. Je suis
des cours depuis l’âge de 7 ans. Mes débuts
au piano, je les ai faits avec Josée durant
trois ans. Cette professeure venait à la maison.
Elle a commencé par m’enseigner les pièces
dans les trois livres de l’ABC du piano de
Boris Berlin. Je les ai apprises en un an.
Après, j’ai voulu apprendre des morceaux
classiques. J’ai appris quelques pièces de
Mozart telles que La marche turque et La
petite musique de nuit. À l’âge de dix ans,
j’ai commencé à suivre mes cours de piano à
l’école de musique Côte-Nord. J’ai commencé
à passer des niveaux de l’école préparatoire.
Il y a 11 degrés en tout. Après avoir passé mon
2e degré de l’université Laval, j’ai sauté au
5e degré. Par la suite, j’ai réussi à me rendre
jusqu’au 11e degré et à passer mon examen
du dernier niveau de l’université Laval.
Actuellement, je prépare mon 8e degré du
collège Vincent D’Indy. Jusqu’à maintenant,
j’ai donné plusieurs spectacles de piano au
théâtre de Baie-Comeau. Je me présente
toujours à toutes les matinées musicales et
à tous les concerts de l’école de musique
Côte-Nord. De plus, quatre fois, j’ai joué
dans la première partie des Jeunesses
Musicales. Enfin, de l’année 2004 jusqu’en
2009, j’ai donné un spectacle chaque été au
Symposium de peinture.

Des valeurs humaines
Après avoir appris à prendre conscience de
ma situation et avoir réalisé ce que j’ai pu
accomplir jusqu’à maintenant, j’ai déve-
loppé des valeurs humaines. Par exemple,
l’équité est importante pour tous les êtres
humains. Cette valeur consiste à traiter les
non-autistes et les autistes avec justice.
D’ailleurs, selon moi, l’équité favorise le
développement de l’estime de soi chez les

individus. Il existe trois aspects de l’estime
de soi : la connaissance de soi, le sentiment
d’appartenance et le sentiment de compé-
tence. La connaissance de soi est le fait d’avoir
une image juste de qui nous sommes et d’être
compris et respectés pour ce que nous som-
mes. J’ai eu la chance d’avoir une travailleuse
sociale autiste pour apprendre à me connaître
afin d’avoir une image juste de ce que je suis.
Le sentiment d’appartenance est le fait de
trouver sa place en société tout comme
dans une famille, dans les loisirs, dans un
milieu scolaire et dans un milieu de travail.
Quelle que soit la situation, tout le monde
mérite une place dans la société. Puisque je
suis minoritaire dans la population avec ma
différence, j’ai moins de préjugés car je sais
ce que c’est. Un autiste sait mieux expliquer
l’autisme qu’un non-autiste puisqu’il le vit de
l’intérieur. Alors, il serait crucial de continuer à
sensibiliser les non-autistes sur l’autisme afin
qu’ils sachent comment s’y prendre pour
intégrer les autistes à la société et de les
aider à développer leur autonomie tout en
respectant leur mode de pensée. Moi, j’ai
eu la chance d’avoir de bons parents qui
m’ont intégrée dans notre famille et qui ont
été capables de m’intégrer dans un milieu
scolaire et dans mes loisirs. De plus, j’ai été
chanceuse d’avoir une éducatrice de l’Émer-
gent qui a réussi à m’intégrer dans un milieu
de travail. Le sentiment de compétence est
la confiance et la croyance qu’on a en soi-
même et en ses propres capacités. Il est
important de traiter les autistes de manière
équitable. En effet, il ne faut pas les
considérer comme des êtres inférieurs. De
plus, ce qui peut être difficile pour un
autiste de développer son sentiment de
compétence, c’est le fait que tous les jeunes
adultes ont besoin de modèles pour se projeter
dans l’avenir. D’ailleurs, les modèles pour les
jeunes adultes vivant dans la minorité sont
peu nombreux. Chez moi, le sentiment de
compétence est encore difficile à atteindre.
D’ailleurs, pour moi, c’est l’aspect de l’estime
de soi le plus difficile à développer. Même
si je suis adulte, mon sentiment de compé-
tence n’est pas suffisamment développé
pour être en mesure de prendre les critiques
constructives de la part de mes parents sans
qu’elles soient accompagnées de compli-
ments. Comme je n’ai pas fréquenté beaucoup
d’autistes qui habitent dans ma ville, je n’ai
pas pu évaluer mes compétences en me
socialisant avec des jeunes de mon âge qui
ont le même mode de pensée que moi.
D’ailleurs, je souhaite un jour avoir au
moins une amie ou un ami autiste.
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’aimerais vous entretenir sur mon expérience. Maintenant à la retraite, j’ai été enseignante
et directrice d’école. Mes recherches comme pédagogue ont profité aux enfants à qui j’ai

enseigné et dans les milieux où j’ai travaillé. J’ai surtout cherché à apprendre comment aider
mon fils autiste à apprendre. Je ne pouvais me résoudre à accepter la situation sans m’engager
à fond.

Peter Zwack, mon conjoint, était un chercheur très impliqué socialement. Il est décédé depuis
cinq ans. Sa démarche et son expérience scientifiques nous ont aidés dans notre rôle de
thérapeutes et de parents auprès de notre fils Jérémie. Il faut se rappeler que les professionnels
sont encore désemparés quant aux multiples facettes de l’autisme. Imaginez il y a trente ans!

Il n’y a pas de mode d’emploi pour éduquer et on ne naît pas parent ni professionnel. On
le devient du jour au lendemain comme parent et petit à petit comme professionnel.
Chaque enfant porte en lui sa personnalité. Comme intervenant, la prise en charge d’un
enfant dure quelques mois, parfois quelques années. Pour les parents, il dure toute une vie.
Je dis souvent à mon entourage cette maxime : parent un jour parent toujours. Être parent
d’un enfant différent représente en soi un défi colossal et cette responsabilité perdure.  

En autisme, les défis sont grands et s’insèrent dans une démarche de recherche continue. Il
y a tellement d’aspects dont il faut tenir compte. Nul ne peut être expert dans tous les
domaines. Le quotidien nous renvoie à des réalités difficiles à vivre; nuits sans sommeil,
absence de communication, comportements inappropriés, etc., et à sa propre vulnérabilité.
L’urgence des situations dicte parfois nos choix. On procède d’abord à tâtons puis au fil des
lectures, des essais, des observations, on améliore nos interventions.

Apprendre à apprendre pour mon fils, et pour soi. Réussir petit à petit et tendre vers un
mieux-être. Dépasser son sentiment d’impuissance. Aller chercher de l’aide, apprendre et
composer. Poursuivre et espérer.

Choisir des objectifs et appliquer des moyens, des interventions empreintes de gros bon sens
et savoir réviser quand on constate que l’on ne va nulle part. Il faut savoir changer quand
les moyens choisis ne répondent pas ou ne répondent plus. Combien de fois avons-nous pu
observer que Jérémie avait appris mécaniquement une tâche, mais que l’objectif n’était pas
atteint puisqu’il avait appris le geste et non la fonction du geste! Cet état de fait nuisait à la
poursuite de l’apprentissage et à sa généralisation dans différentes situations. Les solutions sont
parfois simples et parfois plus compliquées; faire une activité semblable, faire ces activités assis,
debout, par terre, dans une autre pièce. Il faut varier les contextes et veiller au transfert et
à la généralisation de l’apprentissage. Il faut réfléchir et réviser nos façons de faire encore
et encore.

Jouir des petits succès. Ils motivent. Déléguer est salutaire et permet l’apprentissage; un
geste banal répété avec un adulte différent devient une nouvelle source d’apprentissage.
Encourager constamment et s’encourager soi-même également est indispensable à la réussite.

Les progrès de notre fils ont été très lents au départ. Nous n’avions pas de diagnostic et
nous ne savions pas quoi faire. Les professionnels étaient aussi démunis que nous face au
profil comportemental et la méconnaissance du handicap. Il y avait des retards importants
de développement, observables. Les outils diagnostiques étaient inconnus. Nous nous sommes
investis Peter et moi pour sortir de cet état d’impuissance et d’ignorance. Jérémie a travaillé
très fort.

Réflexions d’une mère
Le long chemin de l’autisme

Par Line Brabant

l’annonce du diagnostic 

vient confirmer officiellement 

le handicap. 

Il est précédé de plusieurs mois,

d’années de vie tumultueuse.

Dépasser les limites, 

c’est d’abord tendre 

vers le mieux-être, se mesurer 

à un défi que l’on ne connaît pas. 

On avance avec le désir et l’énergie

d’aider son enfant en espérant.

j
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Son désir de plaire aux autres transcende
son handicap. Il laisse entrevoir occasionnelle-
ment des réflexions profondes à travers
quelques pictogrammes assemblés. Comme
il est émouvant d’être témoin de ces
moments de grâce.

C’est en cherchant, en lisant et en partageant
nos découvertes que nous nous sommes
outillés pour aider. L’analyse fonctionnelle
du comportement ou Applied Behavior
Analysis (ABA) nous permet maintenant de
cerner les comportements, les besoins. La
reconnaissance de l’autisme et les moyens
pour réduire le handicap progressent. Nous
n’en sommes qu’au début et tous n’ont pas
accès à l’expertise. Internet a permis une
meilleure accessibilité à l’information et au
partage.

Beaucoup reste à faire. J’aimerais partager
avec vous une autre maxime apprise de lon-
gue date : un éléphant se mange une seule
bouchée à la fois. Il faut donc s’attarder à
un aspect à la fois d’une problématique
dans un souci de cohérence et de
congruence; être porteur de sens sur le
moment et dans l’avenir. Pour porter fruit,
l’intensité de l’intervention est primordiale
et le soutien chaleureux est essentiel. 

Apprendre demande des efforts pour la per-
sonne en difficulté. Le chemin parcouru doit
être balisé, sécurisé, accompagné. C’est égale-
ment un défi pour les intervenants qui eux aussi
ont besoin d’être soutenus et accompagnés.
Des outils ont été traduits, adaptés pour la
formation, mais encore faut-il se les approprier!

Comme il est difficile d’avoir de l’assurance
lorsque l’on ne sait pas où l’on s’en va, com-
ment s’y rendre, vers qui s’informer, se former.
C’est le chemin de l’autisme. C’est aussi vrai
dans la vie courante. La personne en diffi-
culté s’appuie sur nous. Notre soutien lui
apporte le sentiment de sécurité nécessaire
pour faire des efforts vers l’inconnu vers des
apprentissages. L’autisme est plus connu
qu’avant, mais sa complexité le rend encore
difficile à cerner.

La recherche cherche et la vie au quotidien
continue. Le parcours est difficile. Il faut
évoluer et faire évoluer nos interventions,
poser et se poser des questions. Les réussites
et la qualité de vie de la personne valent ces
efforts; pas seulement aux points de vue
humain et économique. Les progrès de la
recherche viendront un jour percer des mys-
tères et faire reculer les limites.

Chaque apprentissage, chaque découverte
est une réussite et s’ajoute aux autres pour
rendre le chemin devant moins hasardeux,
moins effrayant.

Je veux partager avec vous les efforts qui se
sont avérés gagnants pour notre fils et pour
nous, ses parents.

Les efforts gagnants

Rejoindre Jérémie dans sa bulle

Nous avons travaillé à lui donner accès à son
environnement autrement qu’en satisfaisant
ses besoins d’autostimulation. Jérémie fai-
sait tourner tout ce qu’il pouvait dans son
entourage : les lunettes, les disques, les cou-
teaux, les luminaires, etc. Il adore toujours
les ventilateurs mais sans être trop obsessif.

Gérer ses comportements fugueurs

Notre fils partait nez au vent et naturelle-
ment, ne répondait pas aux appels. C’était
avant la technologie du GPS. Il a appris et
ne fugue plus. Par mesure de sécurité, j’ai
identifié ses vêtements et je demeure vigi-
lante. Il comprend maintenant certaines de
ses limites.

Fournir des moyens alternatifs 
de communication

D’abord avec des photos instantanées « polaroid »
de lui dans diverses situations (au dodo, à se
brosser les dents) ou d’objets familiers (l’auto
familiale, la boîte de céréales favorites).
Ensuite les langages signés AMERIN
(American Sign Language) et LSQ (Langage
Signé Québécois) et les pictogrammes. Il utilise
maintenant le système PECS (Picture Exchange
Communication System). Il combine plusieurs
pictogrammes pour illustrer sa pensée, ses
demandes. 

Le premier pas de ce défi de communication
était de développer une capacité à symboliser
et de faire le lien entre la photo et une
demande. Cette étape était cruciale. Là
encore, c’est l’intensité d’intervention qui a
fait la différence et sa motivation à vouloir
communiquer. 

Comme parent, on ne mesure pas toujours la
capacité de l’enfant. On veut le porter vers la
communication et construire le lien.

Freiner sa dépendance 
aux autostimulations 

L’effet euphorisant des autostimulations a
été atténué par un bloqueur d’opiacés au
cerveau : le naltrexone. De plus, la vitamine
B6 a apaisé l’effet de sevrage produit par le
bloqueur d’opiacés. Nous les avons utilisés
pendant quelques années sous supervision
médicale très étroite.

Expérimenter de nouvelles approches
d’intervention en autisme

L’approche de Ivar LOVAAS pour l’apprentis-
sage du langage, l’imitation (essentielle à
l’apprentissage) et une approche constructive
de son environnement (l’observation). 

Il existe maintenant des ouvrages très
détaillés sur l’apprentissage1 dont certains
sont traduits en français2. 

L’approche TEACCH (Treatment and Education
of Autistic and related Communication handi-
capped CHildren) qui structure l’environnement
et fournit un support visuel.

Ces approches lui ont permis l’accès à l’ap-
prentissage.

1 The ME Book de Ivar Lovaas
A work in progress de Ron Leaf et John McEachin

2 L’intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes de Catherine Maurice

/  
Dépasser les limites de l’autisme, 

c’est aussi s’investir 

pour que l’autisme 

ne vienne pas briser des vies.

/
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Se donner des moyens

- Composer des scénarios sociaux et des
séquences d’apprentissage illustrées.

- Évaluer nos interventions en continu et
réajuster nos façons de faire.

- Lire sur la recherche en autisme tant d’un
point de vue médical que d’un point de
vue éducatif.

Enrichir notre contact avec lui

- L’aimer et le soutenir inconditionnellement
et lui dire.

- Reconnaître ses efforts et ses réussites et
le verbaliser.

Les efforts secondaires

La nourriture

Lui apprendre à manger de tout en tenant
compte de son intolérance au lactose.
L’habituer aussi aux différentes textures et
goûts des aliments. Lui montrer à mâcher ses
aliments plutôt que d’avaler tout rond; à
avaler sa nourriture et non de téter les liquides.
Jérémie mange maintenant de tout, même
du foie gras.

L’ostéopathie

Nous avons fait appel à l’ostéopathie pour
détendre les contractures et relaxer.

Jérémie arrive maintenant à s’asseoir au
fond du divan ou d’une chaise longue.

Les exercices physiques 

Faire certains exercices physiques précis
l’aide à contrer les effets de la paralysie
cérébrale mineure dont il est atteint. Il a
appris les vertus de l’exercice.

La musique 

Faire de la musique avec lui est un bon
moyen de communication et nous apporte
un plaisir réciproque. De plus, il écoute
maintenant la musique sur son iPod avec
beaucoup de bonheur. 

La natation 

Pratiquer la natation en eau chaude avec
Jérémie favorise le contact visuel et la détente.
Petit à petit, il a appris à nager et a ainsi déve-
loppé un loisir qu’il continue d’apprécier.

Les défis actuels et futurs
Certains défis sont propres à Jérémie, d’autres
sont plus généraux et touchent toutes les
personnes ayant un trouble envahissant du
développement.

- Maintenir des outils de communication
PECS (Picture Exchange Communication
System) pour lui. Bien sûr, les pictogram-
mes utilisés le plus souvent sont ceux qui
se détériorent le plus rapidement. 

- Le laisser poursuivre sa vie adulte, en
continuant d’être présente sans toutefois
être première intervenante.

- Mettre en place les soins de qualité et
faire reconnaître les besoins.

- Assurer la formation continue des inter-
venants et une prise en charge de qualité
à l’âge adulte.

- Développer des ressources de qualité en
hébergement et en activités adaptées.

- Superviser et évaluer la qualité des services
offerts en continu.

- Poursuivre les recherches en autisme tant
scientifiques qu’en sciences appliquées. 

- Réclamer haut et fort l’ouverture d’un centre
d’expertise en autisme avec des équipes
spécialisées de même que des interventions à
domicile dans différentes régions du Québec.

Nous pouvons maintenant réaliser des pas
de géant dans le dépistage et le traitement
de l’autisme. Le défi est de mettre en place
l’intensité dans l’intervention précoce pour
faire la différence entre handicap et normalité.

Dépasser les limites de l’autisme, c’est aussi
s’investir pour que l’autisme ne vienne pas
briser des vies. 

Merci Jérémie pour tout ce que tu m’as
appris.

/  
Beaucoup reste à faire. 

J’aimerais partager avec vous 

une autre maxime 

apprise de longue date : 

un éléphant se mange 

une seule bouchée à la fois. 

Il faut donc s’attarder 

à un aspect à la fois 

d’une problématique dans un souci 

de cohérence et de congruence; 

être porteur de sens 

sur le moment et dans l’avenir. 

Pour porter fruit, 

l’intensité de l’intervention 

est primordiale 

et le soutien chaleureux est essentiel.

/
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tre parent d’un enfant handicapé, c’est un défi de tous les jours, l’épreuve
de toute une vie. Je compare souvent cette expérience à celle d’un coureur
de longue distance. Notre rythme n’est pas effréné, mais constant et il

demande un effort soutenu. Si nous accélérons la cadence, sans bien évaluer nos
capacités, nous sommes à risque de frapper le mur et d’abandonner contre notre
volonté. Si nous réussissons à doser l’effort, peut-être serons-nous en mesure de
rester dans la course. Je ne me suis pas inscrite à ce marathon, mais intérieurement
j’aime la vie, les défis et surtout, j’aime mes fils profondément.

Mon fils autiste a maintenant six ans. Son quotidien m’était devenu insupportable. Malgré
tous mes efforts, je sombrais dans l’impuissance et la tourmente. Il me demandait le ciel
alors que j’étais au bord de la noyade. J’ai demandé de l’aide et elle s’est fait attendre. Après
quelques cris du cœur, elle est enfin apparue. Je serais sûrement morte avant de l’abandonner
parce que ce choix n’était pas envisageable pour moi. C’était ma limite! Mais l’alternative
de partager cette responsabilité avec des âmes bienveillantes me semble envisageable et
progressive. 

Je ne suis pas une victime. Ce n’est pas parce que j’ai enfanté la différence que je dois me
résigner à la douleur, la misère et l’angoisse. Ma vie amoureuse, mes passions, mes rêves ne
peuvent s’évanouir brusquement. Je suis toujours vivante malgré le deuil et je ne laisserai
pas mon cœur se remplir de haine. Je veux vivre pleinement, m’accomplir et être heureuse.
Personne ne m’a demandé d’être l’esclave de mon fils malgré ses grandes difficultés. Ce
qu’il désire, c’est simplement d’être aimé, chéri comme tous les autres enfants. 

Dépasser ses limites, c’est premièrement les respecter. 

C’est seulement si je parviens à être bien dans mon cœur et à respecter mes besoins que
je serai en mesure de me surpasser. Si je me délaisse au nom de mon fils, je suis vouée à
disparaître, à être l’otage de mon propre amour, à mourir à petit feu. Mais je ne suis pas
une proie et ce n’est pas cette iniquité qui m’empêchera d’être heureuse parce que je choisis
le bonheur et c’est tout! 

Je ne suis pas croyante, mais la citation suivante réveille en moi des forces insoupçonnées. 

Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer,
la sérénité d’accepter celles que je ne peux pas changer, 

et la sagesse d’en connaître la différence.

Ma croisade se situe où je peux réellement changer les choses. Mon fils est autiste, il a une
déficience intellectuelle et de graves retards de développement. Ce n’est pas une finalité en
soi et n’allez pas croire que je suis fataliste, mais ce sont des faits qui malheureusement ne
disparaîtront pas par miracle. Le courage de dépasser ses limites passe par le deuil, l’accep-
tation et ultimement l’espoir que la vie mérite d’être vécue et qu’elle peut être belle.

Pour dépasser ses limites
il faut d’abord les connaître

et les respecter
Par Sophie Bellemare

ê

/  
C’est seulement si je parviens 

à être bien dans mon cœur 

et à respecter mes besoins que je serai

en mesure de me surpasser. 

Si je me délaisse au nom de mon fils, 

je suis vouée à disparaître, 

à être l’otage de mon propre amour, 

à mourir à petit feu. 

Mais je ne suis pas une proie 

et ce n’est pas cette iniquité 

qui m’empêchera d’être heureuse 

parce que je choisis le bonheur 

et c’est tout!

/
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Message à mon fils
Mon beau Benjamin, 

la vie est belle malgré l’absence du simple mot « maman »,
avec ton rire qui n’est pas juxtaposé au bon moment, 

tes grimaces démesurées, 
tes baisers mouillés, tes rares câlins. 

Partout dans le monde, des enfants souffrent
et pour plusieurs la mort n’est pas tellement loin. 

Ta réalité est tout autre, 
et ton imaginaire impénétrable 

semble béat et bienheureux.  

Graduellement, tu fais ton intégration 
vers ta deuxième famille qui sera, contre toute attente, 

le prolongement de nos propres racines. 
Tu es souriant, épanoui avec tes frères et tes sœurs 

malgré mes appréhensions. 
Tu peux être toi-même sans que personne ne te juge ou ne te blesse. 

Notre famille s’est élargie 
et ta garde s’inscrit maintenant de manière partagée. 

Cette famille est devenue notre famille 
et ce qui nous paraissait à première vue une séparation se transforme 

en une union d’amour, teintée d’extrême générosité et de respect de ce que tu es.

Je peux maintenant respirer plus librement 
et continuer l’ascension tout en respectant ma cadence. 

Je sais que les tempêtes et les orages sont toujours à l’horizon, 
mais je ne suis plus seule à guerroyer. 

Merci Benjamin, chaque jour tu contribues 
à ouvrir les yeux de ceux qui posent leur regard sur toi. 

Ta différence, qui peut sembler à première vue dérangeante, 
nous amène tous à nous questionner, 
à nous sortir de notre zone de confort 

et ultimement à nous rapprocher. 
Cette remise en question nous rend tous vulnérables. 

Elle contribue à me faire admettre 
que je ne dois pas faire la course seule, mais soutenue par d’autres. 

Tu es le témoin de cette belle et réconfortante communion. 

Maman qui t’aime inconditionnellement
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Votre enfant 
a un trouble envahissant du développement

Par Sylvie Barron et Stephan Blackburn

...Quand nous avons entendu cette phrase au sujet de notre plus jeune fils
Olivier, nous étions effondrés. La gestation de notre fils aîné François avait été pro-
blématique à cause d’un risque de fausse-couche. De plus, nous avions appris qu’il
avait une maladie du sang inconnue des infirmières des urgences alors qu’il avait
18 mois. À l’âge de trois ans, on nous a informés qu’il était, en outre, atteint d’une
légère malformation cardiaque.

Un second enfant
Nous avions quand même décidé d’avoir un
second enfant, certains que les pires ennuis
étaient derrière nous. Cependant, il fallut
nous rendre à l’évidence : à l’approche de
ses 11 mois, Olivier ne rampait pas et ne
se tenait pas assis sans appui. Plus tard,
alors qu’il avait enfin appris à grimper et
à marcher, s’il tombait, il n’avait pas le
réflexe de mettre ses mains devant lui pour
amortir le choc. Il ne vivait pas les étapes
normales de développement d’un enfant, et
en fait, cela s’observait déjà à partir de
l’âge de deux mois. Nous voulions croire
qu’il était seulement plus lent que les
autres, mais plus le temps passait, plus
nous étions mystifiés. C’était un bel enfant
au regard pétillant d’intelligence, pourtant
incapable d’exprimer ses besoins. De plus, il
n’interagissait pas, ne nous regardait pas,
riait tout seul et faisait des crises de colère
terribles sans cause apparente.

Sur le plan professionnel, Stephan éprouvait
de sérieux problèmes, et moi j’étais épuisée
par l’inquiétude, l’anxiété et l’effort constant
de surmonter la fatigue des nombreuses
visites aux différents services de santé pour
l’un ou l’autre de nos fils. En même temps,
je voyais que Stephan était de plus en plus
malheureux à son travail. Aussi, après le
diagnostic de la pédopsychiatre, nous
avons renoncé à avoir d’autres enfants.

/  
L’autisme n’impose de limites 

que dans l’esprit de ceux 

qui ne le connaissent pas. 

/

Par bonheur, nos deux familles offrirent de
se cotiser pour payer à Olivier des services
privés qui lui permettraient de devenir le
plus autonome, le plus éveillé et le plus
« normal » des autistes. Car nous partagions
la vision populaire de l’autiste façon 
« Rainman » : pour qu’il soit bien, il fallait
l’aider à sortir de son état.

Les cinq années qui suivirent furent douces-
amères. Merveilleuses douceurs de voir
Olivier progresser dans l’apprentissage du
langage, d’abord à l’aide des pictogrammes,
et sur les plans moteur et comportemental
grâce à la fréquentation du centre de sti-
mulation l’Envol. Terribles d’amertumes
quand François fut opéré à cœur ouvert à
l’âge de sept ans; puis, trois semaines plus
tard, le jour même où il devait retourner à
l’école, quand il rentra à la maison avec la
peau jaune moutarde de sorte qu’il fallut
retourner à l’hôpital où on lui retira sa
vésicule biliaire.

/  
Nous ne considérons plus 

que l’autisme soit une maladie 

ou un handicap. 

Aucun d’entre nous ne désire changer 

ou être changé en non-autiste.

/
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Étude autodidacte 
et multiples découvertes
Par la suite, Stephan se mit à l’étude com-
pulsive de l’autisme en autodidacte et il
découvrit par Internet ce qu’était le syndrome
d’Asperger.  En lisant les signes visibles
durant l’enfance, il l’associa à François,
notre aîné, qui rencontrait dans ce temps-là
des difficultés sociales et comportementales
à l’école régulière qu’il fréquentait.
Incrédule, je pensai que Stephan s’était mis
à voir de l’autisme partout, mais à la lecture
de documents qu’il me suggéra, je dus
admettre que ça expliquerait bien des
choses. Pour compléter le tout, Stephan se
reconnut lui-même dans cet état bizarre
appelé « Asperger ». La série d’examens de
l’équipe spécialisée de l’Hôpital de Rivière-
des-Prairies confirma plus tard ces hypo-
thèses.

C’est ainsi qu’à 40 ans, Stephan apprit enfin
« ce qu’il avait ». Ce fut un soulagement pour
lui qui avait bataillé pour être comme les
autres jusqu’alors. Privé d’une pédagogie qui
lui aurait été bien utile alors qu’il grandissait,
il a travaillé à partir de ce moment à mieux se
comprendre et se respecter, dans un monde
qui cible la performance et la conformité.

La famille évolue
François apprit la sérénité par rapport à sa
condition lorsque nous la lui expliquâmes.
Sa vie à la maison changea du fait que moi
qui avais toujours attendu de lui des com-
portements d’enfant normal, je commençai
à respecter son rythme et sa manière.
L’école s’ajusta graduellement à ses besoins
particuliers à partir de la cinquième année
du primaire, dès que son père et moi leur
avons fait part de nos soupçons. En sixième
année, il eut droit à une éducatrice spécia-
lisée en classe quelques heures par semaine.
Au secondaire, il a pu suivre le programme
régulier à l’intérieur de groupes d’intégration
et d’aide. Remis de ses problèmes de santé, il
pratique aujourd’hui le karaté et la natation.

Olivier est devenu un enfant autonome et
sociable, qui a pu entrer au secondaire à
l’âge de 12 ans. Il fait aussi du karaté
(comme son frère, il est ceinture verte et se
dirige rapidement vers la bleue), il suit des
cours de piano et désire commencer le

baseball l’an prochain (il lance une balle
plus loin et avec plus de précision que son
père). Il ne fait plus de crises, car il gère
admirablement bien ses émotions. Il fré-
quente toujours une classe de langage où
son professeur le qualifie « d’élève modèle ».

Quant à moi, seule non-autiste de la
famille, Stephan croit que mon courage, ma
détermination, ma résilience et ma persévé-
rance ont contribué à cimenter notre foyer.
Pour en arriver là, j’ai appris aussi à prendre
des congés. Après avoir consigné l’horaire, les
routines, les goûts et dégoûts alimentaires
(il y en avait pour quatre à six pages), je
pouvais m’offrir des vacances à l’extérieur en
laissant « mes hommes » à une gardienne.

Un avenir ouvert
Depuis, nous ne considérons plus que l’au-
tisme soit une maladie ou un handicap.
Aucun d’entre nous ne désire changer ou
être changé en non-autiste. Nous avons
appris qui nous sommes. Aucun d’entre
nous n’est méchant, délirant, halluciné ou
immoral. Notre famille est unie. Nos fils
n’ont pas de problèmes de comportement,
et il ne leur viendrait jamais, par exemple,
l’idée de taxer des enfants plus jeunes à la
sortie de l’école, de mentir, etc. 

Nous sommes de bons citoyens. Il ne s’agit
pas d’une croyance : nous avons expérimenté
qu’un enfant autiste aussi « profond » et
aussi « déficient » soit-il au début de sa vie,
peut devenir une personne exemplaire dans
la mesure où nous comprenons qui il est et
que nous lui offrons la pédagogie dont il a
besoin aussi tôt que possible.

Les autistes adultes inadaptés ont, en quelque
sorte, été privés de ce droit parce que leur
état n’a pas été identifié et que les ressources
en stimulation précoce n’existaient pas. Et
si, en vieillissant, il est normal de vivre des
deuils, si cela fait « partie de la vie », le fait
qu’un enfant soit autiste ne le prive, à
priori, de rien. S’il est respecté dans son
fonctionnement psychique, son avenir reste
ouvert à de grandes possibilités.

Ce ne serait pas la même chose dans le cas
d’une maladie ou d’un handicap qui plafonne
par nature. L’autisme n’impose de limites que
dans l’esprit de ceux qui ne le connaissent
pas.

/  
Stephan se reconnut lui-même dans 

cet état bizarre appelé « Asperger ».

C’est ainsi qu’à 40 ans, 

il apprit enfin « ce qu’il avait ». 

Ce fut un soulagement pour lui 

qui avait bataillé pour être 

comme les autres jusqu’alors. 

Privé d’une pédagogie 

qui lui aurait été bien utile 

alors qu’il grandissait, 

il a travaillé à partir de ce moment 

à mieux se comprendre et se respecter,

dans un monde qui cible 

la performance et la conformité.

/
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Un parcours
ponctué de réussites et de difficultés

Entrevue avec Xavier Charland

Xavier, si tu nous parlais d’abord de la
période préscolaire. Comment ton entrée 

à l’école s’est-elle passée?
Lorsque j’avais 4 ans, ma mère m’a inscrit
au Jardin Courville, une prématernelle privée
de Longueuil. Chaque jour, alors que les
autres jouaient ensemble, j’étais confiné
dans mon petit coin à jouer avec la même
petite voiture. Ça n’a pas été facile pour
moi de m’intégrer dans ce groupe. Je ne me
suis pas fait d’amis. 

L’année suivante, à la maternelle, je ne me
suis pas intégré non plus au groupe. Un
jour, une éducatrice est apparue dans ma
classe. Je ne savais pas pourquoi elle était
là. Ce jour-là, j’ai réalisé que j’avais des
problèmes car les autres n’avaient pas
d’éducatrice à leur disposition. Au terme de
l’année scolaire, l’école voulait me placer
dans une classe de maturation pour l’année
suivante. Ma mère s’est alors battue afin
que puisse être placé dans une classe régu-
lière. Une fois, en première année, ma mère,
qui est enseignante, a été accusée de me
fournir les examens à l’avance parce que
mes notes étaient supérieures à la moyenne
au premier bulletin... 

Ton intégration a-t-elle été plus facile 
au primaire?

Les années ont passé et, chaque année, ma
mère a dû se battre afin que je puisse accéder
aux services dont j’avais besoin. Heureuse-
ment, j’ai pu bénéficier sans problème d’une
éducatrice tout au long de mon primaire. Par
contre, j’avais des difficultés sur le plan social.
Les élèves profitaient de ma différence pour
me traiter de tous les noms, me faire parti-
ciper à des batailles de balles de neige,
détruire mon fort de neige, comme si j’étais
de trop dans le paysage. La période de jeux du
vendredi était parfois un moment pénible
pour moi car, à cette époque, je n’acceptais
pas de perdre. À l’heure du dîner, je me fai-
sais traiter de tous les noms; ce n’était donc
pas un moment de repos pour moi. Le mes-
sage était clair, le seul moyen d’être à l’aise,
était de me tenir à l’écart des autres. 

Et ton rendement scolaire 
pendant cette période?

Mon rendement était toujours très bon sauf
pour la compréhension de texte. Ce volet du
français était un véritable enfer pour moi et
ce, tout au long de mon parcours scolaire.
Après ma cinquième année, la directrice de
l’école m’a mis dans une classe d’élèves
présentant des retards académiques.
L’intention de cette directrice était de me
mettre en cheminement particulier plutôt
qu’au secondaire régulier. Au programme
cette année-là, j’aurais dû refaire mes
mathématiques et mon français de qua-
trième année alors que j’avais très bien
réussi ma cinquième année. Ma mère s’est
alors battue afin que je puisse faire une
sixième année régulière. Pendant un certain
temps, ma mère m’a retiré de cette classe
afin de me faire l’enseignement à la maison.
J’ai bien réussi les examens de fin d’année.
J’ai donc pu entrer au secondaire. 

Parle-nous maintenant 
de tes études secondaires.

Mon entrée au secondaire s’est très bien
déroulée et, avec l’aide d’une éducatrice,
j’ai réussi ma première année. Au début du
secondaire 2, la situation s’est un peu com-
pliquée. Comme il n’y avait pas d’éducatrice
disponible pour moi, l’école m’a obligé à
rester chez moi en attendant que cette aide
soit accessible, car la direction avait peur
de ce qui aurait pu se produire. En plus de
m’ennuyer à la maison, je manquais mes
cours à l’école. Très rapidement, ma mère
est intervenue afin de régler le problème. Il
a fallu une semaine avant qu’une éducatrice
se présente pour moi. À la fin de la semaine,
mon père est venu à l’école avec moi et il a
annoncé qu’il allait agir comme éducateur
en attendant que l’école trouve quelqu’un.
Le même jour, une belle éducatrice est
apparue comme par miracle. Heureusement,
c’est la seule année où j’ai connu ce pro-
blème. La dernière bataille que ma mère a
faite pour moi, c’était pour que j’aie droit à
une éducatrice au cégep. 

Xavier Charland,

un grand jeune homme de 22 ans, 

autiste de haut niveau, 

nous raconte 

tout au long de son témoignage, 

les réussites de son parcours scolaire 

et ses difficultés d’intégration à l’école. 

Il nous parle aussi 

de son grand désir d’obtenir un emploi.
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Est-ce que certaines matières 
t’ont demandé plus d’efforts que d’autres?
J’ai réussi facilement les cours de mathéma-
tiques en secondaire 1 et 2. Par contre, en
troisième année, j’ai éprouvé de la difficulté
lors de la première étape. Mais à la fin de
l’année, j’avais obtenu des notes suffisantes
pour accéder aux mathématiques 436 et aux
sciences physiques 436. J’ai trouvé ces
matières très difficiles même si elles avaient
déjà été ma force. Avec l’aide d’une tutrice,
étudiante en secondaire 5 au PEI, j’ai beau-
coup révisé la matière et préparé les examens.
Grâce à ce travail, je suis arrivé à réussir ces
deux cours. Pour la dernière année de mon
secondaire, j’ai choisi les mathématiques
régulières afin de me faciliter la tâche et de
faire monter ma moyenne générale. J’ai
obtenu les meilleures notes de toute l’école
dans cette matière! Le bal de finissants fut un
moment très spécial pour moi et j’ai eu la
chance d’avoir une cavalière provenant de
l’extérieur de l’école.

Tu as fait tes études collégiales.
As-tu apprécié cette étape 
de ton parcours scolaire?

Au cégep, mon intégration s’est bien dérou-
lée dans la plupart de mes cours. 

Par contre, j’ai vécu un rejet de la part d’une
professeure d’espagnol qui ne me voulait pas
dans la classe. À mon avis, ce n’est pas normal,
car quand tu es enseignant, tu ne choisis pas
tes élèves et encore moins le nombre d’élèves
que tu veux. Il y avait seulement 15 étudiants
dans sa classe lorsqu’elle m’a dit « Je pense
que tu devrais être dans un cours qui te
plaît ». Je n’ai eu d’autre choix que de me
retirer de cette classe car en y restant,
c’était l’échec garanti. J’ai donc suivi le
même cours à distance et cela a très bien
fonctionné. J’ai utilisé la même stratégie en
philosophie après avoir échoué le même cours
à deux reprises. Les cours de philosophie fai-
saient partie de la formation générale et
étaient obligatoires pour obtenir le diplôme. 

Autre exemple de refus : ce voyage en Grèce
proposé aux élèves du cégep dans le cadre
du cours de littérature. L’enseignante de ce
cours a précisé qu’elle ne pouvait pas retenir
ma candidature pour ce voyage parce qu’elle
jugeait que je n’étais pas assez autonome et
qu’elle ne pourrait m’accorder l’attention dont
j’aurais potentiellement besoin. Pourtant, j’ai
participé à plusieurs activités au Club
Aventurier du collège et j’y ai vécu une
expérience inoubliable. Personne de ce club
ne me disait que j’étais accaparant dans le

groupe et ils passaient du bon temps avec
moi. Ça m’aura permis d’entretenir un réseau
social pendant mes études.

As-tu le sentiment d’avoir dépassé 
tes limites dans ce parcours scolaire?

Aujourd’hui, j’ai obtenu mon diplôme en
techniques de comptabilité et de gestion, mais
il y a beaucoup de peines et d’efforts reliés à
cette réussite. J’ai dû mettre plus de temps et
d’énergie que les autres dans certaines matières
comme la compréhension de lecture. Les
cours de philosophie étaient abstraits et
demandaient beaucoup de compréhension
de textes et j’ai dû recommencer le même
cours trois fois avant de le réussir. Pour moi,
cela constitue un dépassement de limites,
car j’ai travaillé beaucoup plus que
quelqu’un d’ordinaire afin d’arriver à passer
au travers de ces cours. J’ai appris que pour
arriver à nos fins, ça prend des efforts et
des sacrifices.

Avec ton diplôme en poche, envisages-tu
de te trouver un emploi?

Depuis que j’ai l’âge de travailler, j’ai toujours
été mal reçu en entrevue et j’ai l’impression
de me faire refuser sans raison. 

Au cours de mon cheminement professionnel,
j’ai eu la chance de faire un stage chez
Raymond Chabot Grant Thornton. Tout s’est
bien déroulé et j’étais vraiment content de
travailler dans cette boîte. Comme le marché
de l’emploi n’est pas trop ouvert pour moi,
j’ai mis beaucoup d’espoir dans cette com-
pagnie. Le stage s’est déroulé durant les
étés 2008 et 2009 alors que je n’avais pas
encore terminé mes études. Malheureu-
sement, au terme de ce stage en août 2009,
aucune opportunité d’emploi ne s’est pré-
sentée à moi. Je ne sais pas ce qui s’est
passé exactement, car j’avais eu une très
bonne évaluation au terme du premier été.
Avant que le deuxième stage ne commence,
mes parents ont proposé de faire affaire
avec l’organisme À l’emploi pour faciliter
mon intégration dans l’équipe. Les diri-
geants de la société ont dit que j’étais
autonome et que je n’avais pas besoin de
ces services. Mais à la fin, il n’y avait pas de
place pour moi dans la boîte. On m’avait
pourtant dit que tout allait bien et qu’il y
avait de fortes chances que je sois embauché
à temps plein après mes études. Ce fut un
événement très difficile à accepter pour
moi et même aujourd’hui, je ne m’en suis
pas remis complètement. Ça m’a rendu très
inquiet pour mon avenir. 

Et aujourd’hui, les choses se sont-elles
arrangées pour toi?

Non. Après une vingtaine d’entrevues et
l’envoi de quelques centaines de Curriculum
Vitae, je n’ai toujours pas d’emploi. Je com-
mence à me sentir exaspéré. Je suis en
attente pour recevoir des services du SEMO
(Services externes de main d’œuvre). J’ai eu
un rendez-vous en juin pour ouvrir mon
dossier et l’on m’a dit que j’aurais des ser-
vices à compter du mois de septembre car
durant l’été, les services sont ralentis en
raison des vacances. Par contre lorsque j’ai
rappelé le SEMO en septembre, on m’a dit
que j’étais en attente jusqu’en décembre.
Je risque d’avoir besoin de ces services en
raison de ma condition, mais en attendant,
je continue mes recherches d’emploi.

As-tu des projets pour le futur?
Je veux trouver un emploi en comptabilité.
J’aimerais également me trouver une
blonde, car je suis toujours célibataire pour
le moment. Mais je ne cherche pas pour ça.
Je fais confiance au hasard des rencontres.
J’essaie aussi de me bâtir un cercle d’amis
qui partagent les mêmes intérêts que moi
afin de faire de bonnes activités avec eux
(groupe ARATED).

As-tu reçu de l’aide 
au long de ton cheminement?

Les personnes qui m’ont le plus aidé sont
bien sûr mes parents. Certains de mes édu-
cateurs ont été importants pour moi tant
au primaire qu’au secondaire. Je veux en
nommer quelques-uns : Jocelyne Leblanc
en sixième année, Michel Filiatrault en
secondaire quatre et cinq, Cyndy Paré avec
qui je faisais la révision en maths et en
physique et enfin au cégep, Mme Anne-
Marie Tézine, professeure de français très
ouverte aux étudiants et qui m’a assisté au
CAF (Centre d’aide en français). 

En terminant, quels sont les moyens 
que tu as utilisés pour réussir? 

Ce sont surtout la persévérance et la pensée
des conséquences positives de la réussite
par exemple, mes médailles aux Jeux olym-
piques spéciaux et la gloire qui résultait de
mes victoires. Pour les cours à l’école, je
savais que la récompense à la fin était un
diplôme qui maximiserait mes chances
d’obtenir un emploi décent.
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Parent d’enfant autiste : 
une véritable PME

Par Lucille Bargiel

La petite enfance : 
découverte de la différence

L’arrivée d’un bébé lourdement handicapé
dans notre famille a transformé radicale-
ment notre vie. Le choc était atténué par le
fait que depuis ses premières semaines, son
développement m’inquiétait déjà : avec sous
les yeux son jumeau au développement
typique, il était en effet difficile d’ignorer
tous ces petits riens qui les distinguaient
au fil des jours. Le diagnostic d’agénésie
du corps calleux1 venait confirmer nos
appréhensions.

Nous ignorions alors tous les chemins par
lesquels nous devrions passer et les
innombrables démarches à affronter, qui
m’amèneraient à me sentir à la tête d’une
PME. Quand il était enfant, le plus difficile
à vivre n’était pas sa déficience, mais plutôt
toutes les portes à enfoncer pour lui per-
mettre de faire son chemin dans la vie. Au
début des années 1970, aucun programme
gouvernemental n’allégeait nos tâches de
parent d’un enfant présentant de tels défis au
plan physique et au plan comportemental :
nous nous démenions seuls pour conserver
un certain équilibre familial en dépit des
impacts de ces défis sur toute la famille.

Au moment du diagnostic, nous vivions à
Matagami, « à mille milles de toute terre
habitée », aurait dit le Petit Prince. Il fallait
concilier les nombreux rendez-vous à l’hôpi-
tal Sainte-Justine, la recherche de gardiennes
pour nos autres enfants (l’autre bébé et la
petite sœur qui fréquentait alors la mater-
nelle), les déplacements vers Montréal pour
les suivis ainsi que les responsabilités profes-
sionnelles du papa qui m’accompagnait la
plupart du temps. Au cours des mois suivants,
l’épilepsie allait aussi faire irruption dans
notre vie, mais pour l’autisme, un hasard le
ferait apparaître au cours de sa troisième
année.

Au cours de sa première année, ce qui
m’interpellait particulièrement tenait à
cette impression, certains jours, qu’il n’y
avait aucune vie dans son regard; à ses
pleurnicheries, toujours sur un même ton;
à ses crises de colère inconsolables.
J’essayais de comprendre ce qui affectait
mon bébé dont les jeux consistaient à
regarder bouger ses mains ou à chercher
dans toutes les directions d’où venait le
son de ma voix. Inquiets devant le retard
de son développement moteur, étonnés de
sa sensibilité à toute forme de son, nous
avons été émerveillés dès sa deuxième
année devant son oreille musicale et son
talent pour la musique.

Il avait deux ans environ quand j’ai découvert
l’autisme, dans la section « librairie » d’un
grand magasin, au verso d’un livre-témoi-
gnage où l’on décrivait quasi textuellement
ses comportements bizarres. Notre déména-
gement à Gatineau nous avait rapprochés
de spécialistes qui commencèrent, vers ses
trois-quatre ans, à considérer à mots cou-
verts qu’il puisse s’agir d’autisme et non
seulement d’un retard à marcher et à
acquérir le langage.

Il était devenu extrêmement difficile de
supporter ses crises de colère et ses désor-
ganisations et une travailleuse sociale (la
première de notre histoire!) nous avait aidés
à accepter de l’inscrire dans un camp spécia-
lisé pour enfants handicapés, à plusieurs
heures d’auto de chez nous. Nous espérions
ainsi pouvoir enfin nous reposer et accorder
un peu de temps à son frère et à sa sœur. Au
moment du départ, si petit dans l’autobus,
il ne montrait aucune inquiétude, tout
joyeux du tour d’autobus, alors que nous
avions le cœur en miettes.

/  

Quand il était enfant, 

le plus difficile à vivre 

n’était pas sa déficience, 

mais plutôt toutes les portes 

à enfoncer pour lui permettre 

de faire son chemin dans la vie.

/

1 L’agénésie du corps calleux est une pathologie se définissant par l’absence de formation du
corps calleux pendant le développement du fœtus. Le corps calleux est une commissure
(moyen d’union entre deux parties) transversale du cerveau.
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La petite école : 
seuls dans la tempête

Jusque-là, son dossier consistait en rencontres
en neurologie, en orthopédie, en génétique,
en psychologie, certaines à l’hôpital Sainte-
Justine de Montréal, certaines à l’hôpital
pour enfants d’Ottawa. Son entrée en pré-
maternelle dans un centre pour enfants
handicapés s’était faite aisément. Par
contre, ses crises d’épilepsie, provoquées
par des otites, entraînaient souvent un
départ précipité en ambulance : très tôt, sa
grande sœur a donc dû s’organiser à son
retour d’école, aller chercher son autre petit
frère chez une voisine, etc. À cette époque,
nous vivions avec un seul salaire et mon mari
pouvait rarement partager les démarches
que j’assumais la plupart du temps seule.

La situation devint encore plus complexe à
notre installation sur la Rive-Sud de
Montréal. D’abord au plan scolaire : après un
essai de quelques matinées dans une classe
pour « déviations multiples », regroupant à
part lui trois autres élèves, la commission
scolaire nous a demandé de garder notre
fils à la maison. À la suite à de nombreuses
démarches, et sans aucune aide de la com-
mission scolaire, j’ai déniché alors une
maternelle privée pour enfants handicapés,
située... à quelques pas de l’école! Au prix
d’autres démarches encore et grâce à mon
entêtement, un transport lui fut enfin
fourni. Peu après, je donnais naissance à un
bébé qui ne respirait plus à son arrivée :
j’allais donc vivre au cours des mois suivants
dans un état dépressif dont je ne sortais
qu’avec difficulté.

Les consultations médicales se poursuivant
à bonne distance (à l’hôpital Sainte-Justine),
je partais chaque fois pour la journée,
inquiète de ne pas revenir à temps pour le
retour d’école de nos autres enfants. La
grande sœur a acquis à travers ces années
une maturité bien au-dessus de son âge. Elle
tentait déjà d’alléger ma tâche en s’occupant
beaucoup de son petit frère, elle était aussi
la gardienne du frère jumeau, à un âge où
les enfants n’ont habituellement pas de telles
responsabilités.

Le premier été à Saint-Bruno, il avait alors
cinq ans, ma tentative pour l’inscrire aux
loisirs d’une association située à quelques
milles de chez nous était restée sans résultat,
sous prétexte de sa tendance aux fugues, de
sa sensibilité extrême aux bruits, de son
incapacité de suivre le groupe. Je me promet-
tais bien que je ne passerais pas un autre été
assise dehors à le regarder se promener en tri-
cycle devant la maison et j’ai donc collaboré
au cours des mois suivants à la mise sur
pied de loisirs adaptés dans notre ville. Par
la suite, avec quelques autres parents aussi
engagés, il a fallu recruter les animateurs,
les encadrer, déterminer les modalités de
fonctionnement, régler les conflits, trouver
du financement, etc.

Il fallait en même temps faire face aux
innombrables difficultés rencontrées avec le
milieu scolaire : entre cinq et huit ans, notre
fils a dû changer quatre fois d’école parce
qu’on ne savait comment faire face à ses
comportements. Les rencontres avec
l’équipe-école se multipliaient en même
temps qu’augmentait ma frustration de
constater qu’aucun lien ne se faisait entre
l’hôpital, où nous consultions en psychiatrie
et en psychologie, et l’école où la psychologue
n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire
avec un enfant autiste. J’ai donc décidé
d’axer mes énergies sur l’école dont il était
toujours sur le point de se voir exclure. Mes
lectures et la participation à de nombreux
congrès m’apportaient l’information néces-
saire pour pouvoir documenter mes demandes
(par exemple, en vue de l’implantation d’un
projet en musicothérapie à l’école).   Mais
quand il eut quatorze ans, il n’en fut pas
moins déplacé vers Montréal, ce qui ajoutait
des déplacements non seulement pour lui,
mais aussi pour moi si je voulais continuer
à suivre de près son dossier...

Contrecoups 
sur la famille

La famille subissait les contrecoups de nos
parcours en dents de scie, à notre fils et à
moi, alors que je passais d’une déception à
l’autre, d’une frustration à l’autre. Il fallait
intervenir à l’école, aux loisirs, rencontrer
des spécialistes, etc.  Entretemps, un autre
bébé s’était ajouté à la famille, apportant
un rayon de soleil à travers la grisaille
ressentie quant aux services publics. Même
si, pendant les années d’adolescence, la
présence de sa sœur aînée ou de son frère
simplifiait souvent le gardiennage à son
retour d’école, nous tenions à recourir aussi
à d’autres gardiens, ce qui nous permit de
constater la complexité de trouver un gar-
dien occasionnel. Comme plusieurs autres
parents, nous avons dû utiliser diverses
stratégies (dont le recours à des élèves du
secondaire) pour assurer une présence
quand l’autobus scolaire, et ensuite le
transport adapté le déposeraient devant la
maison. Par chance, il est toujours parti
suffisamment tôt le matin pour ne pas
m’imposer aussi le casse-tête à cette heure
matinale.

L’adolescence : 
enfin un peu d’aide!

Comme il a été scolarisé à partir de l’ado-
lescence dans des écoles spécialisées de
Montréal et de Beaconsfield, l’organisation
du transport scolaire a présenté des problèmes
particuliers... et nécessité d’innombrables
démarches : à une certaine époque, ses
déplacements exigeaient autant de temps
que pour se rendre chaque matin à Trois-
Rivières... Quand je l’ai fait observer au
régisseur du transport, il s’est employé à
tenter d’améliorer la situation, mais pour-
quoi ne s’en était-il pas rendu compte par
lui-même?

Notre fils était adolescent quand nous
avons commencé à obtenir un peu d’aide
de l’Office des personnes handicapées du
Québec : subvention de soutien à la famille
(répit et gardiennage) et d’accompagnement
en loisirs, ordinateur pour l’école spécialisée...
avec laquelle nous avions dû mener bataille
pour qu’elle l’accepte. C’était avant le
transfert de ces programmes aux ministères
concernés, les exigences bureaucratiques
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étaient alors à un niveau acceptable. Par la
suite, nous avons reçu de notre CLSC des
allocations de soutien à la famille et, de
l’Association régionale en loisirs, une sub-
vention pour l’accompagnement.

Gardiennes 
et accompagnatrices :
une gestion complexe

Après quelques années, nous avions voulu
lui faire vivre d’autres loisirs que le camp
de jour adapté. À cause de ses difficultés
d’adaptation et de sa rigidité, il restait tou-
jours aussi difficile de l’emmener à l’épicerie,
d’entrer au salon de coiffure ou dans tout
autre endroit moins connu - les rendez-vous
chez le dentiste, chez le médecin, chez
l’orthésiste étaient particulièrement pénibles
et exigeaient énormément d’énergie de la
part de tous.

Grâce au programme d’accompagnement en
loisirs, nous avons pu engager des accompa-
gnatrices dont le mandat se résumait en
quelques mots : apprivoiser notre fils à son
environnement. Toutes les activités ludiques
pouvaient servir cet objectif, qu’il s’agisse
d’aller jouer aux quilles, de prendre l’auto-
bus pour aller pédaler un quadricycle dans le
Vieux-Montréal et même de prendre le train
pour un aller-retour à Québec le jour de son
anniversaire... Enrobée dans ce qu’il préférait
alors dans la vie (faire de longues randonnées),
la répétition d’activités a permis de diminuer
sa résistance aux changements et d’augmenter
sa capacité à explorer l’inconnu, ainsi que
ses habiletés relationnelles.

En plus de gérer leur « paie », je devais assu-
mer la formation et l’encadrement des
accompagnatrices : sans exception, elles ne
connaissaient pas l’autisme et notre fils était
déjà un jeune homme costaud et bien
décidé, voire même entêté. Elles ne pouvaient
compter sur la sécurité offerte par un
groupe et passaient la plupart du temps à
l’extérieur avec lui. Il fallait donc les outiller,
dédramatiser les situations difficiles, nous
montrer disponibles et les encourager. Il fallait
surtout leur fournir un portrait des forces de
notre fils pour qu’elles puissent s’en servir
pour aller plus loin, jour après jour, et utiliser
l’humour pour transformer certaines situa-
tions « à risque ».

Quant aux allocations du CLSC pour le répit,
même si leur gestion était plutôt simple, le

fait de devoir compter sur plusieurs
gardiennes différentes dans un même mois
ajoutait déjà de la complexité. Et l’implan-
tation du « chèque-emploi services » a
encore compliqué le tout : inscrire chaque
gardienne, informer l’institution financière
du nombre d’heures où elle avait été présente,
compléter un formulaire de fin d’emploi
quand elle quittait ma banque de gardiennes...
alors que quatre ou cinq gardiennes se
répartissaient la tâche, parfois pour une
courte période dans une année, au prix du
même contrôle que pour une seule gar-
dienne employée pour les quinze ou vingt
heures de services hebdomadaires...

À titre d’exemple de l’organisation requise,
cette situation où nous avions dû nous rendre
hors région pour cause de maladie d’un des
grands-parents. Il avait fallu trouver une
gardienne pour son retour le jeudi, une
autre pour la journée de congé du vendredi,
organiser son transport aller-retour vers la
ressource de répit qui l’accueillerait les
samedi et dimanche, trouver la gardienne
qui s’occuperait de lui en soirée le dimanche
et le ferait partir pour l’école le lundi. En
plus de mes démarches pour réserver les
gardiennes et la ressource de répit, j’avais
transmis son « horaire » des trois jours aussi
bien à l’école qu’à ses gardiennes, avec les
coordonnées de chacune afin qu’elles
puissent se joindre le cas échéant. J’ai
ensuite pu partir relativement rassurée...

Et toutes ces consultations!
Si encore la gestion des gardiennes et
accompagnatrices avait été mon seul souci!
Les démarches du côté de la santé se pour-
suivaient : les consultations en pédopsychia-
trie, en neurologie, chez l’orthésiste, chez le
dentiste et ensuite chez l’ORL représentaient
des aventures éprouvantes étant donné qu’il
ne montrait pas la moindre collaboration.
Rien n’était jamais simple avec lui : les trai-
tements dentaires nécessitaient des anes-
thésies générales, un tympan perforé lors
d’une otite entraîna pendant des années
des complications récurrentes, etc. Prendre
les rendez-vous, l’accompagner, faire face
aux longues attentes en clinique tout en
tentant de trouver des diversions pour
l’occuper, etc. J’avais souvent l’impression
d’occuper un deuxième emploi.

Pour parodier un humoristique bien connu,
« maman ne travaille pas parce qu’elle est

trop occupée »... Je pourrais ajouter qu’en
plus, pendant des années, je devais rester
disponible au cas où l’école déciderait de
retourner mon fils à la maison pour cause
de comportements difficiles. Jusqu’à ses
seize ans, j’ai donc fait du bénévolat dans
une association plutôt que « travailler ». Par
la suite, au cours de ses quatre dernières
années d’école, nous n’avions plus rencontré
de telles difficultés.

De l’aide, oui... 
mais que de comptes 

à rendre!
Il y a quelques années, j’ai noté les divers
programmes desquels nous recevions de
l’aide, et auxquels il me fallait ensuite rendre
des comptes ou fournir des pièces justifica-
tives :

• Soutien à la famille du CLSC (allocation
répit avec pièces justificatives)

• Sécurité du revenu (rapport annuel
détaillé à compléter)

• Prestation de la sécurité du revenu pour
besoins spéciaux - orthèses et lunettes
(prescription médicale requise, autorisation
à obtenir, pièces justificatives à fournir),
déplacements pour soins médicaux
(pièces justificatives à fournir)

• Remboursement de la sécurité du revenu
pour frais de transport pour fréquentation
de services de réadaptation (prescription
médicale à obtenir)
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• Curateur public (rapport annuel à com-
pléter)

• Accompagnement en loisirs (formulaire à
compléter)

Pour chacun de ces programmes, il avait
d’abord fallu compléter un formulaire de
demande et faire des démarches plus ou
moins complexes : évaluation des besoins de
mon fils et de sa famille pour le soutien à la
famille, évaluation médicale et psychosociale
pour le régime de protection. À ça s’ajoutaient
les demandes d’admissibilité au transport
adapté, de vignette d’accompagnement en
loisirs, les formulaires d’inscription aux loisirs,
à la ressource de répit, les impôts à produire,
le régime enregistré d’épargne invalidité, etc.

L’âge adulte : 
vers une ressource 

intermédaire
Vers l’âge de 16 ans, notre fils a commencé
à recevoir des services du centre de réadapta-
tion par des éducatrices qui ne connaissaient
pas l’autisme. Son arrivée à l’âge adulte,
avec la fin de sa scolarisation et le début du
service d’activités de jour, nous a donné
l’impression de recommencer les premières
années de son parcours scolaire. Notre vie
était émaillée de diverses tâches à remplir
dont les suivantes : plan de services à coor-
donner et à préparer, feuille d’évaluation
quotidienne des comportements, cahier de
communication...

En préparant son départ vers une ressource
intermédiaire, nous nous étions montrés
aussi disponibles que requis. Suite à l’échec
d’un premier essai, notre fils a dû revenir
chez nous pendant deux ans et nous avons
mis à profit cet intermède pour préparer le
prochain projet avec une conseillère en
autisme. J’en ai aussi profité pour élaborer
un outil à remettre à la responsable de la
ressource : un cartable contenant une histoire
de vie de notre fils depuis sa petite enfance
ainsi que diverses sections où trouver une
mine de renseignements pratiques sur ses
activités de loisirs, le transport adapté, les
suivis en neurologie, en psychiatrie, les soins
dentaires, son dossier pharmaceutique, avec
les coordonnées, les dates des consultations,
les recommandations médicales, les posologies
de médication, etc.

Aujourd’hui, notre fils vit dans une res-
source intermédiaire. Il faut toujours tenir à
jour son dossier de prestations du ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, complé-
ter le rapport annuel pour le Curateur public
et ses déclarations d’impôt, administrer
son REEI et son compte de banque, nous
assurer que soient utilisées à bon escient
ses allocations de dépenses personnelles...
Assurer une vigilance constante pour main-
tenir la qualité des services, l’accompagner
pour ses soins de santé (à titre d’exemple,
nous avons dû l’emmener voir l’ORL à une
dizaine de reprises dans une seule année).

Mes ressources personnelles 
au service de mon fils

En gérant le dossier de mon fils depuis près
de quarante ans, j’ai sans doute utilisé des
ressources personnelles comme un esprit un
peu journalistique, un intérêt pour la lecture
et l’écriture, le goût d’aller au fond des
choses et une tendance à me rebeller
devant les injustices sociales. De là à dire
que c’était facile pour moi, il ne faudrait
pas exagérer non plus! Mais il n’y a pas de
doute que le fait de me sentir sur un pied
d’égalité avec mes interlocuteurs, quel que
soit leur poste dans la hiérarchie de leur
établissement, m’a enlevé un peu de la
pression ressentie par les parents. Je n’en ai
pas moins dû, comme la plupart de ceux-ci,
mettre bien souvent des gants blancs pour
arriver à faire évoluer le dossier positive-
ment. Ce qui me révoltait puisqu’en tant
que représentante de leur « client » en
besoin de services, j’aurais dû être traitée
avec empathie et soutenue dans mes
démarches.

Il m’est arrivé souvent de penser que, sans
l’arrivée dans ma vie d’un enfant avec de si
grands besoins, j’aurais fait carrière du côté
du journalisme ou de toute autre forme
d’écriture et défendu la veuve et l’orphelin
dans mes temps libres. Cela me vaudrait
probablement aujourd’hui un fonds de
pension et de belles conditions de retraite...
Au lieu de quoi, en oeuvrant pendant
plus trois décennies dans un organisme
communautaire aux moyens modestes,
mais dévoué sans limites aux familles, j’ai
récolté de belles rencontres et l’impres-
sion de vivre pleinement, avec au cœur la
passion de la cause à défendre.
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Article extrait du Contact Autisme, juin 20101

J’ai pas mon voyage!
Par Marie-Joëlle Langevin

en 2008, Autisme Québec 

a été approché par le directeur 

de l’association de Laval, 

M. Germain Lafrenière, 

car un groupe d’adultes Asperger bretons

prévoyait un voyage au Québec 

et désirait rencontrer 

un groupe de pairs. 

Ils sont arrivés au début de l’été et le

contact a été fait entre les deux groupes.

Visite du Vieux-Québec, discussions, 

5 à 7... des liens intéressants 

se sont développés.

Par la suite, l’idée a germé 

dans la tête du groupe québécois 

d’aller visiter leurs amis en France.

Pendant deux ans, 

il y eut différentes collectes de fonds

pour payer le voyage 

et en mai 2010, ce fut le grand départ.

Cinq voyageurs, trois accompagnateurs,

une semaine de voyage 

entre Paris et Lorient.

Ce fut une riche expérience culturelle et humaine. D’abord, en rencontrant d’autres personnes
chez elles et en visitant des lieux et des monuments magnifiques comme la tour Eiffel, le
mont Saint-Michel, la ville de Saint-Malo, l’île de Groix (dans le sud de la Bretagne). Nos
jeunes adultes ont fait l’expérience de la vie en groupe, enrichissante sur le plan social, qui
leur a aussi permis de découvrir l’importance de se soutenir entre eux. 

Ce voyage était aussi l’aboutissement de deux années d’efforts déployés pour trouver
les ressources financières afin de le rendre possible. Plusieurs partenaires ont appuyé leur
projet, dont l’Office franco-québécois pour la jeunesse, la Fondation de l’autisme de
Québec, la Fondation du centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec
(CRDIQ), la Fédération québécoise de l’autisme et des autres TED, le député de Jean-Lesage
André Drolet et la compagnie SBI. Merci à tous!

Grégory vous parle ici de la recherche de financement tandis qu’Éric et Sébastien racontent
leur vécu à Paris et en Bretagne.

Le financement
Par Grégory Poirier

La première activité de financement a été la distribution des publi-sacs. Ça nous a pris pas
mal de notre temps et pour ceux qui avaient un travail régulier, c’était encore plus exigeant.
On avait un grand territoire à couvrir et on le faisait deux fois par semaine. On écrivait le
montant accumulé sur un thermomètre que l’on avait fabriqué pour nous encourager.

La deuxième activité s’est déroulée dans un Super C, une fin de semaine. Le but de l’activité
était d’aider les gens à emballer leur épicerie et sur une base volontaire les gens nous
donnaient un don en argent. Ce fut une fin de semaine fructueuse. 

Il y a aussi eu le brunch annuel de la Fondation de l’autisme de Québec. Nous nous
occupions des vestiaires. Là aussi, les gens qui étaient sur place pouvaient donner sur une
base volontaire et ce fut encore un dimanche fructueux.

Après avoir amassé tout l’argent néces-
saire pour le voyage, les participants
étaient très heureux de voir leurs efforts
récompensés.

Mes plus beaux souvenirs de voyage,
c’est d’avoir vu le cimetière du Père-
Lachaise et l’Arc de Triomphe et d’avoir
marché sur les Champs-Élysées.
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À Paris
Par Éric Breton

Concernant la vie en France, elle n’est pas
pareille qu’au Québec. Les moyens de trans-
port méritent la première position si on les
compare à notre système de transport
considéré comme désuet. Le train à grande
vitesse (TGV) est le moyen le plus rapide et
le plus efficace pour voyager. Quant à la
circulation en France, les voitures et les
espaces de stationnement sont tellement
petits qu’on a peur d’emboutir les voitures
en mouvement et celles stationnées en
avant et en arrière de notre voiture.

Les conducteurs en France sont moins
patients qu’au Québec avec beaucoup de
klaxons inutiles. Gare à ne pas couper
quelqu’un sous peine d’avoir une rage au
volant et il faut être vraiment précis dans
son itinéraire pour éviter des accidents
fâcheux. Mais ils ont la cote pour le respect
des piétons. Si vous ne cédez pas le passage
aux piétons, vous risquez de payer une
amende très salée (135 euros + des points
d’inaptitude). Au Québec, ne mettez surtout
pas le pied dans la rue, sous peine de blessures
sérieuses!

Quant aux gens en France, le monde est très
respectueux et sociable. Parfois, c’est très
surprenant d’entendre les conversations des
gens entre eux. Vous pouvez leur demander
des renseignements sans inquiétude. En
général, la vie est plaisante à vivre, mais
pour avoir une résidence en France, le coût
de la vie est très cher. Par exemple, un
Coca-Cola coûte plus cher qu’au Québec
(Paris = 3,30 $ CAD - Québec = 1,49 $ CAD).
Je pense que pour la majorité des gens c’est
cher, attendez-vous à débourser beaucoup
d’argent, c’est mieux d’avoir un bon salaire.

En terminant, attention au système électrique.
En Amérique du Nord c’est du 110 V 60 Hz,
mais en Europe, c’est du 220 V et du 50 Hz.
Lisez bien le manuel d’instruction de votre
convertisseur de courant. Sinon, à défaut
de respecter cette consigne, vous risquez de
faire sauter vos appareils et de vous infliger
des blessures graves ou même la mort. Voici
donc mon expérience de vie à Paris.

La Bretagne
Par Sébastien Duchaine

Nous sommes partis pour Lorient le 21 mai
pour 4 jours. 

Le matin du départ, nous étions super pressés,
car notre train était à 9 h 30 et nous sommes
partis trop tard de l’auberge. En voulant passer
rapidement dans le tourniquet, j’ai eu l’idée
géniale de passer ma valise devant moi et il
a compté mon bagage comme un client. J’ai
donc dû enjamber la barre du tourniquet
pour ensuite me faufiler derrière la barrière.
Et c’est sans compter le chapelet de jurons
que j’ai lâchés; on aurait facilement pu me
comparer à une imitation d’Elvis Gratton.
Lorsque nous sommes finalement arrivés,
notre train a cru bon de partir sans nous.
Nous avons donc dû nous rabattre sur le
TGV menant à Rennes et transférer avec un
autre train.

Une fois arrivés à Lorient, nous avons dû
descendre des escaliers avec nos valises et
l’une des deux roulettes de la valise de mon
ami a décidé de se séparer de sa valise. Il
(mon ami) a dû déplacer sa valise sur une
seule roulette. Les responsables du groupe des
Bretons nous attendaient avec deux voitures :
un Citroën Jumpy et une Toyota Yaris. Ils
ont eu la gentillesse de nous laisser le
Citroën Jumpy qui est un minibus de la
grosseur d’un Dodge Caravan 92, capable de
transporter huit personnes. 

À Lorient, nous avons logé dans un foyer de
jeunes travailleurs (FJT). En partant pour
aller rejoindre les Bretons, nous nous som-
mes perdus. On s’est ramassé en pleine cam-
pagne bretonne et nos amis nous atten-
daient à leur local en ville. Nous avons
demandé notre chemin à un piéton qui nous
a répondu et je cite : « C’est toujours tout
droit, vous traversez le petit pont et après,
c’est Lorient. » Au cours de ce premier repas
avec nos amis, le vent n’a pas aimé le parasol
et l’a arraché du sol, mais Pierre a tôt fait de
le rattraper et de le fermer. Le menu était
des crêpes bretonnes qui n’ont rien à voir
avec les crêpes du Québec. Ces crêpes sont
salées, mais si savoureuses. Le dessert était
également des crêpes, sucrées cette fois. 

Le lendemain, nous sommes allés au marché
dans la matinée. Plus tard dans la journée,
nous avons dîné avec nos amis français et,
dans l’après-midi, nous sommes allés visiter
le zoo du Pont Scorf1.

En soirée, nous sommes allés souper chez
Erwan qui a hébergé deux d’entre nous. Je
suis allé dormir chez Antoine avec mon
cochambreur. Le lendemain matin, nous
sommes allés visiter l’île de Groix. Une fois
là-bas, nous avons loué des vélos pour faire
le tour de l’île qui est, soit dit en passant,
superbe. Le soir même nous sommes allés
souper dans un restaurant plutôt chic où
nous nous sommes régalés. La nuit a été
très bonne, nous étions très fatigués de
cette randonnée. Le lendemain, nous partions
de bonne heure pour aller visiter le mont
Saint-Michel.

Pour me rendre au mont Saint-Michel, j’ai
monté à bord d’un Citroën Jumper, qui se
trouve à être une fourgonnette de la même
catégorie que le Ford Econoline. Le Citroën
Jumper est beaucoup plus confortable que
l’Econoline, mais la finition intérieure laisse
à désirer, le tableau de bord est superbe.
Nous roulions en direction de Saint-Malo
lorsque le Citroën Jumper a eu une crevaison.
Au moment même où je disais que ce serait
marrant que le Citroën Jumper tombe en
panne. J’aurais mieux fait de me taire. Les
Bretons sont repartis avec le Citroën Jumper
avant que nous puissions leur dire que
notre voiture était en panne, nous avons
heureusement pu les joindre par téléphone
et ils sont revenus nous donner un coup de
main. À Saint-Malo, ça a été compliqué de
nous stationner. Les stationnements exté-
rieurs étaient munis de gabarit et notre
camion ne passait pas, il était trop haut,
nous avons dû virailler dans les rues pour
nous stationner. En visitant la ville, nous
sommes tombés sur la maison du Québec,
nous étions tous surpris de voir le drapeau
de notre cher Québec en France. 

Pour remercier nos amis bretons de leur
générosité, nous les avons invités au restau-
rant, toutes dépenses payées. Le lendemain
matin, nous avons repris le TGV, cette fois
en ligne directe pour Paris. Le plus trippant
avec le TGV, c’est le fait que nous filons à
300 km/h! et cette fois, je ne suis pas resté
pris dans le tourniquet du métro. 

En terminant, je recommande à tous ceux
qui veulent voyager en France de visiter la
Bretagne, c’est magnifique. Vous ne le
regretterez pas!

1 Lieu de travail de quatre des amis bretons.
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D’abord la bonne nouvelle
Le 12 janvier 2011, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) tenait une conférence de presse en collaboration avec la Fondation Mira afin de
rendre public un rapport de recherche et avis juridique : « Le chien d’assistance pour enfants
présentant un trouble envahissant du développement : moyen pour pallier le handicap au
sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ». Le rapport, rédigé par
Me Karina Montminy, est disponible sur le site de la CDPDJ.

Ce rapport réaffirme le droit des personnes qui présentent une déficience visuelle à utiliser un
chien-guide et de celles qui vivent avec une déficience motrice à utiliser un chien d’assistance.

Il s’inscrit dans la lignée des droits des personnes qui présentent une ou plusieurs déficiences,
soit le droit de vivre sans discrimination fondée sur le handicap et également sur l’utilisation
d’un moyen pour pallier le handicap.

Le positionnement de la CDPDJ est un grand pas dans l’avancement des droits des parents à
décider ce qui est bien ou pas pour leur enfant. En ce sens, il est bien de dépasser les limites
dans nos façons de vivre et d’y niveler les nombreux obstacles qui se présentent sur nos parcours
de vie. Cette décision de la Commission vient stimuler l’emprise de nos vies en tant que
parents et  nous donne des moyens pour pallier ce qui arrive à nos enfants. Comme parents,
le fait de vivre avec des enfants ayant un TED est inclus dans la reconnaissance et l’exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés, sans distinction, exclusion ou préférence.

Le chien d’assistance

Un droit très bien encadré
Le droit du parent à pallier le handicap de son enfant lui appartient. Il a non seulement le
droit de se déplacer avec son enfant et le chien, mais également celui de se déplacer avec
le chien sans que l’enfant soit présent.

L’exercice de ce droit est balisé par des normes suffisamment précises pour éviter que tous
les « pet shops » et tous les vendeurs de chiens viennent mercantiliser ce moyen de pallier
le handicap. En premier lieu, le chien doit provenir d’un organisme spécialisé qui possède son
propre élevage. La reproduction et la sélection des animaux sont basées sur des indicateurs de
bon tempérament. Ils doivent ensuite être placés en famille d’accueil pour socialiser avec des
humains, puis subir des tests d’évaluation avant d’être entraînés selon des critères propres
aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Le chien doit être attribué dans un
contexte de classe. À titre d’exemple, les parents qui reçoivent un chien Mira sont hébergés
sur une période de sept jours afin d’apprendre à travailler avec leur animal et une classe se
compose de huit parents. Finalement, les parents bénéficient d’un suivi et sont soutenus
pendant toute la durée de vie du chien. Ce dernier ne doit jamais être laissé seul. Les parents
reçoivent également une carte d’identité et une attestation écrite de la formation. Tous ces
critères sont de première importance pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux. De
plus, ils assurent une protection tant aux parents qu’au public. Ils préviennent les abus dans
cette société où le copier/coller devient rapidement une règle de conduite. Il importe également
de mentionner que les organismes qui attribuent les chiens sont à but non lucratif et que
leurs services sont gratuits.

Fondation Mira

Chien d’assistance
Droit des parents enfin reconnu

Par Noël Champagne
Psychologue

Directeur de recherche et développement
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Activités de recherche

Pour mieux aider
Le coût de production d’un chien d’assistance pour les enfants ayant un TED est de 24 000 $.
Depuis 2003, l’attribution de ces chiens par la Fondation Mira a été effectuée dans le cadre
d’activités de recherche et ciblait les parents d’enfants âgés de cinq à dix ans. Le rapport
de la Commission décrit très bien les résultats de nos études et plusieurs informations sont
disponibles sur le site Internet www.mira.ca. Deux études d’importance ont été dirigées, soit
l’étude de Viau1 et collaborateurs de 2003 à 2006 et l’étude de Boivin et collaborateurs de
2006 à fin 2009. Le protocole de cette dernière étude est très bien décrit dans l’article de
Trudel, Fecteau, Champagne, 2008. Nous allons terminer l’analyse de nos résultats en cours
d’année. Toutefois, l’analyse du cortisol salivaire (l’hormone de l’anxiété et du stress) est
maintenant achevée et il ressort très clairement de nos études que la présence du chien
d’assistance vient réduire le stress et l’anxiété chez l’enfant et sa famille.

Au cours de ce travail, nous avons eu l’occasion de discuter longuement avec les parents et nous
avons constaté leur isolement social et leur difficulté à obtenir un diagnostic et à recevoir
des services pour leur enfant. Dans le but de pallier ces lacunes systémiques, Mira a mis sur
pied des activités de recherche pour les parents d’enfants âgés de moins de cinq ans
(30 familles). Les objectifs de cette étude2 (2008-2009) étaient d’informer les parents sur le
trouble envahissant du développement, de leur offrir une formation de base en intervention
comportementale, de favoriser des interactions avec les chiens et d’attribuer des chiens aux
parents qui le désiraient. Les résultats de ces études seront divulgués en cours d’année 2011.
L’ensemble de ces recherches a permis de recueillir suffisamment de données probantes sur
les enfants qui vivent avec un TED, leur famille et sur l’impact de la présence du chien dans
leur vie pour formuler et implanter le projet Schola Mira. 

Ce projet est un programme d’application qui sera certes développé sur la base de relations
aidantes avec les familles dans un contexte de recherche et d’intervention. Schola Mira offre
un service d’intervention aux enfants présentant un trouble envahissant du développement
(TED) ainsi que des services de formation et de soutien à leurs parents, leurs proches et aux
professionnels qui désirent acquérir ou approfondir leurs connaissances. L’approche préconisée
à la Schola Mira est celle de l’analyse appliquée du comportement. Au cours des années,
Mira prévoit donc attribuer 60 chiens par année dans le cadre du projet.

Les priorités de Schola Mira sont :

1) Apaiser, réconforter, informer et outiller le plus grand nombre possible de familles ayant un
enfant qui présente un TED. L’attribution de chiens d’assistance est au cœur de ce projet.

2) Devenir un laboratoire d’apprentissage et de diffusion de connaissances sur les bienfaits
de méthodes d’intervention auprès d’enfants ayant un TED et sur la présence du chien
d’assistance. Ceci implique une ouverture aux chercheurs, aux milieux universitaires et
aux intervenants de différents milieux de pratiques.

Comme parents, il importe de se remémorer que nous sommes les mandataires de nos
enfants et que nous devons affirmer nos droits comme dans le cas du chien d’assistance.
Bref, le projet Schola Mira consiste à trouver « de bons chiens » et « de bonnes pratiques »
pour améliorer les conditions de vie des enfants et des familles.

Je tiens sincèrement à remercier pour leur grande implication, Frédéric Picard, chercheur à
l’Université Laval, Marcel Trudel, chercheur, Stéphanie Fecteau, doctorante à l’Université de
Sherbrooke, Sonia Lupien, chercheuse à l’Université de Montréal et Geneviève Lapierre
Arseneault à l’Université McGill. Finalement, je désire rendre un très grand hommage à tous
les enfants et les parents.
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1 Robert Viau, docteur en neuropsychologie et utilisateur d’un chien-guide est décédé au mois
d’août 2007 en pleine effervescence du projet de recherche.

2 La Fondation Mira a reçu une contribution financière de la Fondation Marcelle et Jean Coutu
pour les recherches effectuées de 2008-2009 de même que pour le projet Schola Mira en
cours d’implantation depuis 2010.
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epuis 2007, une équipe de chercheurs documente l’implantation et les retombées de
l’Entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services
sociaux et le réseau de l’éducation1. L’étude cible particulièrement le renouvellement

des pratiques, de même que les mécanismes de concertation et de collaboration mis en place
pour mieux répondre aux besoins de l’enfant handicapé ou en difficulté. À ce sujet, un
rapport de recherche scientifique intégral a été publié à l’automne 2010. Cet article présente
une synthèse de son contenu. 

Contexte et historique du projet 
Une première collaboration entre les ministères responsables de l’éducation et de la santé a
eu lieu en 1974 et s’intitulait Mission MEQ-MAS2. En 1982, une autre entente a été établie,
tout comme en 1993. Puis, à partir de 2001, des travaux ont été réalisés par un groupe de
travail sur la complémentarité des services du réseau de l’éducation et de celui de la santé
et des services sociaux. Un constat est ressorti, soit la nécessité de doter les deux ministères
d’une vision commune des actions et des responsabilités à partager. C’est dans cette optique
qu’un partenariat renouvelé a été proposé en 2003, soit l’Entente de complémentarité des
services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation.
L’Entente vise le développement, la mise en œuvre et l’arrimage des services de promotion
de la santé et du bien-être, de même que des services de prévention, d’aide, de réadaptation
et d’adaptation à l’intention des enfants d’âge scolaire (5-18 ans). Elle concerne aussi les
enfants âgés de 4 à 21 ans présentant un handicap au sens de la loi, ainsi que ceux de 4 ans
dont le milieu familial est économiquement faible (MELS, 2003).

Objectif général 
L’objectif général de la recherche est de documenter l’implantation et les retombées de
l’Entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services sociaux
et le réseau de l’éducation (2003), particulièrement quant aux services aux enfants handicapés
ou en difficulté et à leurs parents. En fait, il s’agit de déterminer si l’Entente3 a permis la
mise en place de mécanismes de concertation entre les différents partenaires et l’amélioration
de l’organisation des services. 

Synthèse de la méthodologie
La méthodologie proposée comporte 3 étapes. La première vise à documenter l’implantation
de l’Entente. Elle a été effectuée avec la participation de 19 membres du comité national
de concertation entre le MELS4 et le MSSS5, et de 19 membres des comités régionaux. La

Complémentarité de services entre 
le réseau de la santé et des services sociaux et celui de l’éducation

Des pistes de réflexion
Par Sylvie Tétreault, Pascale Marier Deschênes, Eve-Marie D’Aragon, Hubert Gascon, 

Andrew Freeman, Pauline Beaupré et Monique Carrière

D

1 Subvention du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
2 Les noms des ministères étaient différents en 1974. 

MEQ : ministère de l’Éducation du Québec, MAS : ministère des Affaires sociales 
3 Tout au long de l’article, le terme Entente désigne l’Entente de complémentarité des services

entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation.
4 MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
5 MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux

44   L’Express  /  pr intemps 2011

/  
En 2003, l’Entente vise

le développement, 

la mise en œuvre et l’arrimage 

des services de promotion de la santé 

et du bien-être, de même que 

des services de prévention, d’aide, 

de réadaptation et d’adaptation 

à l’intention des enfants 

d’âge scolaire (5-18 ans).

/



seconde étape, réalisée grâce à la collaboration de 143 informateurs-clés (gestionnaires,
intervenants et partenaires des deux réseaux), consiste à analyser les retombées sur les
pratiques et l’organisation des services. Finalement, la troisième étape, accomplie avec la
participation de 56 parents d’enfants handicapés ou en difficulté, vise à analyser les retombées
de l’Entente sur les familles et les enfants. Quatre régions du Québec (Bas-Saint-Laurent,
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Montréal) ont participé à cette démarche de
recherche.

Constats et pistes de solution
Les principaux résultats ont été traduits en une série de constats et de pistes de solution,
afin de favoriser :

• la promotion de l’Entente auprès des intervenants et des gestionnaires des deux réseaux,
des parents, des enfants handicapés ou en difficulté et des partenaires;

• l’élaboration et l’expérimentation de nouvelles approches impliquant les deux réseaux;

• la mise en place de stratégies en vue d’optimiser la complémentarité des services.

Ultimement, il est souhaité que les deux réseaux parviennent à une harmonisation de leurs
efforts de complémentarité pour répondre adéquatement, et au moment opportun, aux
besoins de chaque enfant.

Premier constat
Manque d’uniformité dans la compréhension et dans l’application de l’Entente

La connaissance et la compréhension de l’Entente varient énormément, et ce, indépendamment
du rôle de chaque acteur (gestionnaire, intervenant, enseignant, parent ou partenaire). Il est
possible que cette situation amène une offre de services complémentaires différente d’une
région à l’autre. Les participants ont l’impression que la collaboration se base souvent sur
la bonne volonté des personnes, plutôt que sur des directives claires découlant des orientations
gouvernementales. 

Voici les principales pistes de solution retenues en lien avec ce constat :

• Inciter le MSSS et le MELS à afficher clairement leurs priorités et recommandations en
ce qui concerne les services destinés aux élèves handicapés ou en difficulté. Clarté,
cohérence et leadership : trois mots-clés essentiels dans la transmission des directives aux
différents acteurs en ce qui a trait à la complémentarité des services.

• Actualiser un « plan de communication » formel de l’Entente qui met l’accent sur ses
objectifs, ses principes et les obligations de résultat de chaque réseau. Ce plan doit
inclure différentes activités de diffusion et de formation.

• Prioriser des cibles communes aux deux réseaux et identifier des personnes imputables
de mettre en œuvre des moyens pour les réaliser.

• Répertorier, diffuser et mettre à profit les pratiques exemplaires en matière de collaboration
et de concertation entre eux.

Deuxième constat
Défis posés par l’hétérogénéité des enfants handicapés ou en difficulté, 
par l’offre de services et par les structures organisationnelles

La population des enfants handicapés ou en difficulté présente un large éventail de pro-
blématiques. Ces enfants et leurs familles interagissent très tôt avec des organisations fort
différentes d’une région à l’autre et d’un réseau à l’autre. Ils sont confrontés à des offres de
services diversifiées quant aux modalités d’accès, aux ressources disponibles et aux modes
de collaboration entre les réseaux. 
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Voici les principales pistes de solution retenues : 

• Informer adéquatement tous les parents d’élèves handicapés ou en difficulté, de
même que les partenaires, des services disponibles dans les deux réseaux, incluant les
critères d’admissibilité, les règles d’attribution, les ressources et les modalités d’interven-
tions privilégiées.

• Inciter chaque établissement à identifier clairement les informations sur les services et à
diffuser les ententes de collaboration avec l’autre réseau.

• Instaurer un guichet unique et une ligne téléphonique d’information destinée aux
parents afin de faciliter l’accès aux services.

• Promouvoir l’implication des parents et de l’élève handicapé ou en difficulté dans l’orga-
nisation des services et dans la recherche de stratégies d’intervention afin de centrer
davantage l’offre de services sur les besoins identifiés par eux.

• Expérimenter et documenter des approches novatrices pour favoriser l’implication parentale
et celle de l’élève.

• Définir des modalités communes d’accueil, de consultation et de traitement des plaintes
des parents en lien avec à la complémentarité des services.

• Mener une réflexion sur les orientations, les finalités et l’organisation des services offerts
aux élèves handicapés ou en difficulté, par exemple lors d’états généraux.

Troisième constat
Un défi complexe pour deux réseaux complexes

Les défis les plus importants sont d’harmoniser les pratiques et de travailler en mettant les
ressources en commun. La mise en place d’ententes de services permet d’établir des passerelles
entre deux réseaux ayant des organisations différentes. Par ailleurs, il faut tenir compte du
fait que les restrictions budgétaires et la pénurie de certaines ressources spécialisées (ex.
orthophonistes) nécessaires pour répondre aux besoins particuliers des enfants complexifient
la situation. 

Voici les principales pistes de solution retenues : 

• Rendre le plan de services individualisé et intersectoriel (PSII) obligatoire pour soutenir
les pratiques régulières de concertation et la complémentarité des services.

• Rendre les plans de transition obligatoires pour assurer une continuité lors des périodes
charnières. Ceci implique une planification conjointe des actions et des trajectoires de
services en lien avec les besoins des enfants handicapés ou en difficulté.

• Établir des protocoles entre les deux réseaux pour l’accueil et le suivi des enfants handicapés
ou en difficulté, particulièrement lors des périodes de transition, par exemple l’entrée à
l’école, la transition vers le secondaire ou à l’âge adulte.

• Mettre en place des conditions qui favorisent la concertation, par exemple : 
- allouer du temps et des locaux aux intervenants pour qu’ils se rencontrent; 
- attribuer des ressources humaines provenant des deux réseaux dont le mandat sera le

développement de services communs; 
- harmoniser et clarifier les pratiques des deux réseaux en matière de consentement, de

confidentialité et de protection des renseignements personnels; 
- planifier les rencontres avec les parents en tenant compte de leur disponibilité.

• Créer et soutenir des groupes de travail provenant des deux réseaux dont les échanges
réguliers permettront, entre autres, la clarification du rôle de chacun, le développement
d’un langage commun et la planification d’actions pour une clientèle visée.

• Augmenter la présence des intervenants de la santé et des services sociaux à l’école, car
il s’agit du principal milieu de vie de l’enfant après sa famille.

• Développer une offre commune de formations aux intervenants des deux réseaux.

• Aplanir les différences structurelles entre les deux réseaux (ex. découpage territorial,
nomenclature ou classification des problèmes, horaires de travail).
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Conclusion
À la suite de la démarche de recherche, un consensus émerge en ce qui a trait à la nécessité
de se concerter. En fait, l’ambitieux projet de changement que sous-tend l’Entente implique
une multitude de moyens qu’il faut mettre en œuvre et suivre avec application pour que la
concertation se réalise entre le réseau de l’éducation et celui de la santé et des services
sociaux. Malgré les efforts consentis depuis 2003, la difficulté à travailler conjointement
demeure. Ce n’est pas une question de manque de volonté : la majorité des personnes inter-
rogées sont convaincues de la nécessité de se doter d’une culture pérenne de collaboration.
Elles sont toutefois souvent dépassées par la complexité des actions à entreprendre et par
les nombreuses demandes auxquelles elles doivent répondre. Les conditions préalables à
l’atteinte de cet objectif doivent être mises en place autant dans la communauté qu’à l’école
et que dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

L’Entente est novatrice et pourrait avoir des effets bénéfiques pour tous. Néanmoins, elle
demeure ignorée, négligée ou méconnue par de multiples acteurs. Il peut sembler utopique
d’envisager que tous les intervenants et gestionnaires s’inscrivent dans un mouvement de
collaboration et de concertation. Or, considérant les efforts faits par le Québec dans le
domaine du soutien aux personnes handicapées ou en difficulté, il est nécessaire que les
actions entreprises soient davantage ressenties par ceux qui sont au centre des préoccupations
de l’Entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services
sociaux et le réseau de l’éducation, c’est-à-dire l’enfant et ses parents.

Les enjeux liés à l’Entente sont indissociables d’un renouvellement des pratiques et des
organisations. Le continuum de services intégrés doit être davantage développé par les deux
réseaux. Il reste un travail considérable à faire, mais les résultats indiquent que les familles
attendent et requièrent des interventions plus continues, coordonnées et amenant une
réponse adaptée aux besoins de leur enfant.
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Objectif 
L’objectif de cet article est d’esquisser un
portrait des avancées dans le domaine de
l’intervention comportementale intensive
(ICI), en mettant en relief les projets en
cours. Il vise aussi à se pencher sur les pers-
pectives de recherche pour les prochaines
années dans le domaine de l’intervention
précoce pour les enfants ayant un trouble
envahissant du développement (TED). Nous
tenons à préciser que ce texte ne prétend
pas être une recension exhaustive des études
publiées sur l’ICI à ce jour.

Contexte
En 2003, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) confie aux centres de
réadaptation en déficience intellectuelle
(CRDI) le mandat d’implanter des services
d’ICI pour les enfants de 2 à 5 ans présentant
un TED. Le choix de l’ICI repose alors sur la
littérature scientifique disponible et sur l’avis
d’experts. Le MSSS fait mention, entre autres,
de l’avis de l’Office canadien de coordination
de l’évaluation des technologies de la santé
(OCCETS) publié en 2001 qui fait état des
écrits sur les interventions comportementales
chez les enfants d’âge préscolaire ayant un
TED1. Le rapport conclut alors que l’application
d’interventions découlant de l’analyse
appliquée du comportement2, pour au moins
une vingtaine d’heures par semaine, peut
améliorer certains domaines de fonctionne-
ment des enfants. Il mentionne cependant
qu’il existe peu d’information sur la façon
de moduler l’intensité de cette intervention,
sur les caractéristiques des enfants qui en
bénéficient le plus et sur les éléments de
l’intervention qui sont responsables des
effets. Toujours selon ce rapport, les effets

IC I
Portrait et perspectives de recherche

Par Annie Paquet, Mélina Rivard et Carmen Dionne

à long terme de l’ICI, leurs retombés sur le
fonctionnement des enfants au quotidien,
sur la qualité de leur intégration sociale et
sur leur qualité de vie en général sont
encore peu documentés. 

Même si ces différents aspects doivent être
davantage approfondis, les résultats tendent
à montrer que l’ICI entraîne des effets
bénéfiques chez plusieurs enfants ayant un
TED. Huit ans après que le MSSS ait
consenti des ressources pour implanter l’ICI
dans l’ensemble des CRDITED du Québec,
plusieurs questions demeurent quant à la
façon d’améliorer ces interventions offertes
aux jeunes enfants ayant un TED afin que
le plus grand nombre d’entre eux en tire des
bénéfices ayant des retombées réelles dans
leur vie quotidienne et celle de leur famille.
Les lignes qui suivent porteront sur les
connaissances actuelles en regard de l’ICI,
en soulignant les efforts qui y sont consentis
au Québec, ainsi que les perspectives de
recherche pour les prochaines années. 

Constats actuels
Dix ans après le rapport de l’OCCETS et huit
ans après la publication du document Un
geste porteur d’avenir, quelques études ont
permis d’améliorer les connaissances dans le
domaine de l’ICI3. Des méta-analyses, qui
regroupent les résultats d’une dizaine
d’études, font ressortir que, en moyenne,
les enfants ayant reçu de l’ICI font des gains
développementaux. Ces améliorations se
traduisent principalement par une augmen-
tation des résultats obtenus aux évaluations
du fonctionnement intellectuel (en points de
quotient intellectuel, QI)4 et du niveau de
développement, par une diminution dans
l’intensité des symptômes autistiques, ainsi
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1 McGahan, 2001
2 Nous utilisons ici les termes proposés dans le rapport, bien que cela puisse amener une certaine confu-

sion. En effet, le terme «analyse appliquée du comportement» ou AAC ou ABA (angl. Applied Behavior
Analysis) n’est pas un synonyme de celui  d’«intervention comportementale intensive» ou ICI. Mais l’ICI
repose effectivement sur les principes de l’analyse appliquée du comportement. Pour plus d’informa-
tions sur le sujet, voir l’article de Forget et al., 2005.

3 Voir notamment Eikeseth et al., 2007 ; Eldevik et al., 2006 ; Howard et al., 2005 ; Magiati et al., 2007
; Remington et al., 2007 ; Sallows et Graupner, 2005

4 Voir notamment Eldevick & al., 2009 ; Reichow & Wolery, 2009 ; Peters-Scheffer & al., 2011
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que par une amélioration, bien que plus
modeste, des comportements adaptatifs.
Cependant, ces mêmes méta-analyses mettent
en lumière l’importance des différences
individuelles quant à l’ampleur des effets de
l’intervention, certains enfants répondant
très bien à l’intervention, d’autres de façon
beaucoup plus modeste selon les mesures
standardisées. D’ailleurs, plusieurs auteurs
soulignent cette variation des gains réalisés
chez les enfants et l’importance de s’y
attarder.5, 6, 7, 8

Il faut également considérer les limites actuelles
des études sur l’ICI. En effet, des critiques ont
été faites à l’égard de la recherche portant
sur l’ICI, notamment en regard du fait que les
principales preuves empiriques de ses effets
proviennent d’études réalisées sur une courte
période de temps, auprès d’un petit nombre
d’enfants, dans une population sélectionnée
et dans des conditions où le programme est
appliqué à petite échelle.9, !0 De récentes
études couvrent néanmoins certains de ces
aspects. Notamment, bien que peu de données
soient disponibles sur l’implantation et les
effets de l’ICI par des dispensateurs de services
publics auprès de grands groupes d’enfants,
une telle étude a été réalisée en sol canadien.
En effet, l’équipe d’Adrienne Perry
(Université York) a réalisé ce type d’étude
pour les services offerts en Ontario8. Leurs
résultats en regard des effets de l’ICI offert
à 332 enfants montrent des gains significatifs
pour la moyenne des enfants. Néanmoins, ils
font également état de l’hétérogénéité quant
aux gains obtenus par chacun d’entre eux.

Aussi, contrairement à ce qui était souligné
dans le rapport de l’OCCETS en 2001, de
plus en plus d’informations sont disponibles
en regard des caractéristiques des enfants et
des programmes qui sont associés à une
meilleure réponse à l’intervention. En ce sens,
l’âge de l’enfant à l’entrée du programme, ses
comportements adaptatifs, son niveau de
fonctionnement intellectuel et la sévérité de
ses symptômes autistiques sont des facteurs
qui influencent la réponse à l’ICI11, 12. Quant
au programme lui-même, sa durée, son
intensité, l’implication des familles et la
qualité de l’encadrement clinique influencent
aussi l’ampleur des effets13,14.

La qualité et la fidélité de l’implantation
des programmes demeurent une question
de toute première importance, notamment
lorsque les services sont offerts à large
échelle. Des chercheurs québécois s’y sont
attardés. Afin de documenter l’offre de ser-
vices d’ICI, un projet de suivi opérationnel
des services ICI a été réalisé par Céline

Mercier et son équipe entre les années 2004
et 200715, 16. Cela a permis de rendre dispo-
nibles des informations concernant l’âge au
début des services, le nombre de semaines
de services reçus (durée), le nombre d’heures
accordées par semaine (intensité), le type de
classe fréquenté et le nombre d’heures de
soutien, et ce, pour plus de 600 enfants. Ce
suivi permet de constater, entre autres, que
l’ICI est offert à raison d’environ 14 heures
par semaine et que l’âge moyen des enfants
à l’entrée dans les services est de 4 ans
(alors que l’intensité et la précocité sont des
facteurs qui favorisent des gains plus impor-
tants). Les travaux réalisés par Gamache, Joly
et Dionne17 révèlent la variabilité de l’offre de
services au sein de six de ces établissements.
En effet, il existe actuellement des différences
d’application de l’ICI au sein des CRDITED,
chaque établissement organisant la dispensa-
tion des services selon sa compréhension et sa
conception de l’ICI. Il faut cependant souli-
gner que, tout récemment, la Fédération
québécoise des CRDITED proposait un
guide de pratique pour les services offerts
aux enfants de moins de 6 ans ayant un TED
(novembre 2010)18. La mise en place de ce
guide et le suivi d’implantation du guide
qui y est associé pourraient venir baliser les
services d’ICI et entraîner une certaine uni-
formisation entre les établissements.

Toujours dans un effort de documenter les
pratiques d’ICI, le CRDI Montérégie-Est a
initié un projet visant à documenter son
offre de services ICI et le fonctionnement de
celui-ci dans le réseau de services intégrés et
de partenaires, en plus d’en mesurer les effets
chez l’enfant et sa famille19. La première
année de prise de mesure est maintenant
terminée, mais les résultats sont à venir.
Récemment, au Québec, les Fonds de
recherche sur la société et la culture
(FQRSC) ont fait un appel de propositions de
projets visant à documenter l’implantation et
les effets de l’ICI chez les enfants et leur
famille pour l’ensemble des 22 CRDITED de
la province. Une équipe de chercheurs
devrait donc, dès avril 2011, amorcer un

projet en ce sens. En ce qui concerne le
vécu des familles pendant qu’elles reçoivent
des services d’ICI, une équipe de l’Université
du Québec à Montréal (UQÀM) s’y intéresse
particulièrement. Une étude, portant sur
l’implication des mères dans l’intervention
comportementale intensive offerte à leur
enfant, a récemment été publiée20. Toujours à
l’UQÀM, les travaux d’une équipe de chercheurs
ont porté sur la progression des comporte-
ments sociaux et verbaux des enfants ayant
un TED en contexte d’intervention précoce21.
Ces travaux mettent en lumière les défis de
l’intervention quant à l’amélioration des
habiletés sociales et verbales de ces enfants.
Des réflexions s’amorcent quant à la façon de
combiner certaines stratégies d’intervention
(telles que les comportements verbaux ou
verbal behavior et l’enseignement par essais
distincts) afin de favoriser le développement
de la communication sociale des enfants.
Des travaux sont en cours, par la Chaire de
recherche du Canada en intervention précoce,
sur l’apport de stratégies d’interventions
naturalistes en complément à l’ICI.

Les perspectives de recherche
Malgré les progrès réalisés et la mise en place
de services pour les jeunes enfants ayant un
TED, plusieurs questions demeurent sans
réponse et des efforts doivent être consentis
dans une optique d’amélioration des services
pour ces enfants et leur famille. Il est désor-
mais impératif de s’intéresser aux caractéristi-
ques des enfants répondant moins bien à
l’ICI et aux stratégies qui pourraient permettre
d’en optimiser les effets22, 23, 24. L’ensemble
des facteurs jouant sur la réponse doit être
identifié le plus précocement possible afin
d’individualiser l’intervention en tenant
compte des caractéristiques des enfants et
de leur famille. Parmi les projets en cours,
une étude postdoctorale menée par Mélina
Rivard examinera les effets des difficultés
comportementales présentées par les jeunes
enfants en concomitance au TED, ainsi que
l’adaptation à réaliser sur le plan de l’inter-
vention pour favoriser le développement

5 Eikeseth & al., 2009 
6 Howlin & al., 2009 
7 Matson & al., 2008 
8 Rogers & Vismara, 2008
9 Fava & Strauss, 2011
10 Perry & al., 2008
11 Perry et al., 2011 
12 Peters-Scheffer et al., 2011
13 Makrygianni & Reed, 2010 
14 Davis & al., 2002

15 Mercier, Boyer et Langlois, 2010
16 Mercier et Boyer, 2006
17 Gamache, Joly et Dionne, sous presse
18 FQCRDITED, 2010
19 Mercier et Rivard, 2008
20 Granger et al, 2010
21 Rivard et al., 2011
22 Perry et al., 2011 
23 Reichow & Wolery, 2009
24 Rivard, Forget et Giroux, 2011

L’Express  /  pr intemps 2011 49



titre de reconnaissance, la Fédération remet le Prix Peter-Zwack chaque année à
un organisme ou à une personne ayant su se démarquer dans l’intégration d’une
personne présentant un trouble envahissant du développement.

La création de ce prix, en 2006, avait pour but de perpétuer la mémoire et l’œuvre de Peter
Zwack, un homme remarquable, père d’un adulte autiste. Professeur depuis 1973 au dépar-
tement des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM), il a été à l’origine d’un projet d’intégration ayant changé la vie d’un adulte autiste
dans son milieu de travail.

Reconnu pour l’ensemble de sa carrière et ses activités de professeur-chercheur à l’UQÀM,
Peter Zwack a laissé également son empreinte dans tout le réseau de l’autisme, tant aux
niveaux local, provincial que national. Son implication dans divers organismes en autisme,
son enthousiasme à partager ses connaissances et sa ferveur à encourager l’expertise sur le
sujet font de lui, encore aujourd’hui, un modèle à suivre pour la reconnaissance des droits
des personnes autistes et de leur famille.

Chaque année, la Fédération lance un appel de candidature et nombreux sont les projets
qui nous proviennent de tous les milieux (de garde, scolaire, de l’emploi et de vie) pour
souligner l’intégration réussie d’une personne autiste.

Peter Zwack ayant surtout favorisé le cadre de l’emploi, les six prix remis par la Fédération
depuis cinq ans ont été décernés en majorité à des projets d’intégration provenant de ce
milieu. Toutefois, ce n’est pas faute d’avoir reçu des projets tout aussi remarquables de la
part des autres milieux. 

Afin de souligner l’anniversaire du prix Peter-Zwack et surtout pour témoigner de l’importance
de toutes les formes d’intégration, la Fédération est fière d’annoncer la création de deux autres
prix de reconnaissance : le Prix Gilbert-Leroux et le Prix Coup-de-Chapeau qui valoriseront les
milieux de l’éducation et de vie. Pour sa part, le Prix Peter-Zwack pourra se consacrer à la
reconnaissance des projets qui proviennent de celui de l’emploi.

La Fédération souhaite ainsi accorder son attention aux projets d’intégration de toute pro-
venance. Chacun des prix mettra en relief le travail et l’implication de ceux qui travaillent
et collaborent de façon remarquable à la reconnaissance les droits des personnes autistes et
ainsi encourager leurs accomplissements.

Le lancement officiel de ces prix se fera pendant le mois de l’autisme et dès juin 2011, la
Fédération compte annoncer les gagnants pour chacun des Prix reconnaissance. 

• Le Prix Gilbert Leroux souligne un projet scolaire favorisant le développement de l’auto-
nomie des personnes TED aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégiale ou
universitaire. On pense ici à des expériences d’élèves à qui l’on donne tous les outils leur
permettant de devenir autonomes dans un milieu scolaire intégré ou non.

• Le prix Coup de chapeau, quant à lui, reconnaît un organisme ou une personne favorisant
l’intégration sociale d’une personne TED dans le contexte d’un projet, d’un évènement
ou d’une situation. Par exemple, nous avons déjà reçu la candidature d’un jeune homme
autiste qui avait porté le flambeau olympique. 

• Le Prix-Peter Zwack récompense un projet favorisant l’intégration d’une personne TED
dans un milieu de travail.

des habiletés dans les principaux domaines
de développement chez ces enfants.

De plus, il faut s’attarder davantage à la qualité
et la fidélité d’implantation des programmes
afin de pouvoir nuancer les résultats sur les
effets. À ce jour, peu de programmes d’ICI
ont développé et mis en place des mesures
permettant d’évaluer la qualité de leur
implantation25, ce qui vient limiter l’inter-
prétation pouvant être faite des résultats
sur l’efficacité des programmes. 

Il faut aussi rappeler que les orientations
ministérielles spécifient (notamment par le
biais de la note explicative transmise aux
milieux d’intervention suite à la publication
du document Un geste porteur d’avenir)
que l’intervention peut se dérouler dans
différents contextes, dont les milieux de garde
et scolaires, l’intégration sociale étant l’un des
principes généraux du Plan d’action ministériel.
Cependant, la façon de réaliser une interven-
tion spécialisée de type ICI en milieu régulier
est très peu documentée. Il est désormais
nécessaire d’identifier les meilleures stratégies
d’implantation des services spécialisés de
type ICI dans les milieux naturels, tels que les
milieux de garde et cela, dans la perspective
d’améliorer les services et de permettre une
meilleure intégration sociale des enfants
ayant un TED. Des chercheurs associés à
l’Institut s’attarderont, au cours des prochaines
années, à cette question. 

Finalement, des mesures d’effets doivent
permettre de documenter les retombées chez
les enfants dans leur quotidien. Au-delà des
mesures d’effets jusqu’à maintenant docu-
mentés, les chercheurs doivent pouvoir
documenter les effets de l’ICI sur la qualité
de vie de l’enfant et de sa famille et ce, à
court, moyen et long terme. Des projets de
recherche en contexte réel d’intervention
doivent être menés afin de permettre
d’identifier les meilleurs contextes d’im-
plantation des services et les stratégies
d’intervention les plus efficaces.  

C’est donc par le biais de collaborations entre
les milieux d’intervention, les receveurs de
services et les chercheurs qu’il sera possible
de faire avancer les connaissances dans le
domaine de l’intervention précoce pour les
enfants ayant un TED. C’est ainsi, qu’ensem-
ble, nous pourrons dépasser les limites...

Les références complètes concernant cet
article sont disponibles sur demande.

25 Odom et al., 2010
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Le prix Peter-Zwack
5 ans déjà!

Par Chantal St-Amand
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Voici des suggestions Coups de cœur qui peuvent être empruntées à la Fédération québécoise
de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement, être achetées en librairie ou
encore dénichées sur les différents sites Internet. Bonne lecture!

Tu es un détective social! L’interaction sociale expliquée aux enfants
Par Michelle Garcia Winner et Pamela Crooke
San Jose, Californie : Think Social Publishing Inc, 2009. 61 p.

Bande dessinée, d’un mélange d’illustrations attachantes avec des concepts clairs pour analyser
des comportements « attendus » et « inattendus » ainsi que d’autres concepts sociaux. Approche
humoriste des concepts de « l’intelligence scolaire » et de « l’intelligence sociale ». Outil pour
présenter ces défis sociaux aux jeunes novices de la perspective sociale et à leurs parents.

Intervenir auprès de groupes d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme
Une approche transdisciplinaire pour les 3 à 5 ans
Par Liz Ann Davidson, Kerrie Old, Christina Howe, Alyson Egget
Adaptation Rachel Fortin, Julie Robin, Cynthia Turcotte
Montréal : Chenelière Éducation, 2010. 177 p.

Les auteures proposent des solutions concrètes aux diverses situations que sont amenés à
rencontrer au quotidien les professionnels, les animateurs et les adultes accompagnateurs de ces
enfants dans leurs séances d’intervention. Notions théoriques, une quarantaine d’activités ainsi
que des fiches reproductives sont fournies en vue d’offrir aux animateurs de l’équipe transdisci-
plinaire des outils.

Ensemble dans la ronde!
En services de garde éducatifs : réussir l’intégration des enfants handicapés
Par Nicole Bouchard
Québec : Les Publications du Québec, Coll. Petite enfance, 2010. 119 p. 

Publication qui vise à promouvoir et à faciliter l’intégration des enfants handicapés en milieu de
garde. Elle propose des interventions adaptées et des outils concrets pour répondre aux besoins
de ces enfants. Témoignant d’un choix de société, elle veut leur permettre de participer pleinement
à la vie dans la communauté.

Le syndrome d’Asperger
Par Ronnie Young Adaptation Marie-Hélène Prud’homme
Montréal : Chenelière Éducation, 2010. 126 p.

Des conseils d’experts et des stratégies concrètes pour comprendre le syndrome d’Asperger et
surmonter les difficultés qu’il pose.

Stratégies et astuces pour mieux vivre avec un enfant présentant un trouble du spectre de
l’autisme
Par Dion E. Betts et Nancy J. Patrick
Montréal : Chenelière Éducation, 2010. 170 p.

Truffé de récits exposant des situations réelles et des réussites, ce livre offre des idées astucieuses
pour affronter les problèmes quotidiens, tels que l’heure du bain et celle du coucher, les sorties
éducatives et le choix d’une bonne gardienne ou d’un bon gardien.

Vivre avec le trouble du spectre de l’autisme
Stratégies pour les parents et les professionnels
Par Chris Williams et Barry Wright Adaptation Marie-Hélène Prud’homme
Montréal : Chenelière Éducation, 2010. 333 p.

Les auteurs expliquent les principales caractéristiques associées à ce trouble et présentent une
multitude de stratégies visant à remédier aux difficultés liées aux activités de la vie quotidienne,
telles que l’alimentation, le sommeil et l’utilisation des toilettes.
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Pour obtenir un exemplaire :

1. Si vous êtes un particulier, veuillez 

nous faire parvenir votre paiement par

chèque à l’ordre de la FQATED avec

votre nom, vos coordonnées ainsi que 

la liste des documents demandés ou

imprimer et remplir le formulaire 

à l’adresse suivante :

www.autisme.qc.ca/productions.html.

Pour les organismes, veuillez nous faire

parvenir votre paiement par chèque 

à l’ordre de la FQATED avec le nom de

votre organisme, celui de la personne-

ressource, vos coordonnées de livraison

et de facturation ainsi que la liste 

des documents demandés ou 

imprimer et remplir le formulaire 

à l’adresse suivante :

www.autisme.qc.ca/productions.html. 

Si vous avez besoin d’une facture 

officielle pour émettre votre paiement, 

nous pouvons vous la transmettre 

par courriel ou par télécopieur.

2. Postez le tout à l’adresse suivante : 

Fédération québécoise de l’autisme 

et des autres troubles envahissants 

du développement (FQATED) 

65, rue de Castelnau Ouest

Bureau 104 

Montréal (Québec)  H2R 2W3

Pour nous rejoindre : 

Téléphone : 514 270.7386 

Téléphone sans frais : 1 888 830.2833

Télécopieur : 514 270.9261

Courriel : secretariatfqa@contact.net

Site Internet : www.autisme.qc.ca

3. Dès la réception de votre paiement,

nous vous ferons parvenir 

votre documentation 

ainsi que votre reçu.

Des documents
P R O D U I T S P A R L A F Q A T E D

Dans la lignée des guides pour nos ados et nos adultes TED

Guide de sexualité pour les TED au pays des neurotypiques
Guide conçu pour leur permettre de comprendre les notions qui
entourent le sujet. Ils y trouveront des explications, des conseils et des
références afin de les aider à mieux vivre leur sexualité. On y aborde
aussi le fonctionnement du corps, la puberté, les relations amoureuses
et les méthodes contraceptives.

Disponible à la Fédération au coût de : 

Personne TED, parent et organisme : 12 $
Autre : 15 $
Ajouter les frais postaux : 3,50 $ (par document)

Calendrier_ Avril 2011 à décembre 2012

Pour découvrir les nombreux talents des personnes TED de tous âges,
nous vous offrons cette année un magnifique calendrier réalisé grâce
au concours de nos associations régionales qui ont fait appel à leurs
talents locaux avec un résultat toujours aussi touchant! Comme nous
profitons du mois de l’autisme pour son lancement, il couvre la
période d’avril 2011 à décembre 2012.

Disponible à votre association régionale ou à la Fédération

Coût : 5 $

Guide de notions de base en matière d’habiletés sociales

À l’intention des parents
Pour faire suite à la tournée provinciale de formation, la Fédération
rend disponible le guide de ces notions à l’intention des parents. La
première partie aborde le côté théorique de la question tandis que la
seconde présente des outils qui faciliteront les apprentissages aux
habiletés sociales pour les personnes TED.

Organisme membre et parent : 12 $
Autre : 15 $
Ajouter les frais postaux 3 $ (par document)

DVD sur la réalité des familles

Famille en équilibre. Vivre avec un enfant TED
Plusieurs parents d’enfants TED racontent leur parcours avant et après
l’annonce du diagnostic. Documentaire touchant et rempli d’espoir
qui vise à joindre toutes les personnes touchées de près ou de loin par
cette réalité. Allant à la rencontre de quatre familles qui partagent
leurs histoires, cette production permet de prendre conscience qu’un
enfant TED reste d’abord et avant tout un enfant. Certes, les parents
témoignent des difficultés qu’ils affrontent et partagent leurs inquiétudes
pour l’avenir. Malgré cela la vie leur réserve aussi de belles victoires et
de grandes joies!

Organisme membre et parent : 15 $
Autre : 20 $
Ajouter les frais postaux 3 $ (par document)
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