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Plus je vieillis, plus je suis fascinée par le temps qui passe... trop vite. 
Dire que dans mes jeunes années, j’avais l’impression que les vacances scolaires étaient sans 
fi n! N’empêche que nous revoici à l’aube d’une nouvelle saison estivale, en plein préparatifs 
des camps d’été. Que nous nous retrouverons bientôt fi n août, à préparer la rentrée et la 
prochaine saison des répits, des ateliers du samedi, et des rencontres du Club des passions.

Votre association roule à l’année longue à plein régime : quatre employées à temps plein, 
une contractuelle aux communications, une commis de bureau à temps partiel, 
ainsi qu’une fl otte de 50 moniteurs. Quelque 300 membres et près de 150 familles utilisent 
l’un ou l’autre de nos services. Près d’une centaine de bénévoles lui prêtent main forte 
aux multiples corvées d’entretien du terrain, aux cuisines du répit et aux différentes activités, 
dont le brunch annuel de la Fondation de l’autisme. L’acquisition de la nouvelle maison, 
son entretien et l’accueil du répit dans nos murs apportent leur lot de nouvelles 
responsabilités. Toutes les énergies sont sollicitées pour mener à bien notre mission 
de défense des droits et de service aux personnes autistes.

Les services de l’association sont de plus en plus demandés par une clientèle qui ne cesse 
d’augmenter et cela est inquiétant lorsqu’on doit vivre avec un fi nancement public qui ne 
tient pas compte de cette hausse. Nous avons fait des représentations à l’agence au cours 
des derniers mois afi n de faire reconnaître les besoins de nos familles. C’est la raison pour 
laquelle nous avons fait appel à vous afi n de compiler vos besoins et de les présenter à 
l’agence. Malheureusement, nous avons reçu peu de réponse à notre sondage électronique. 
L’enjeu est pourtant important et c’est pourquoi nous le reprendrons par la voie 
du téléphone avec l’aide de bénévoles. Sachant votre temps précieux, nous comptons quand 
même sur vous afi n de nous aider à établir la liste de vos besoins et de la faire valoir auprès 
des instances régionales. Il y va de votre qualité de vie et de l’avenir de vos enfants.

Le Protecteur du citoyen vient de déposer son rapport portant sur les services aux jeunes et 
aux adultes TED. Attendue depuis trois ans, l’enquête du Protecteur trace un portrait réaliste 
de la situation mais déçoit, car elle n’apporte pas de solutions concrètes pour les familles qui 
attendent et qui sont épuisées. La précédente enquête sur les services aux enfants traçait 
elle aussi un portrait juste de la situation et ses recommandations nous laissaient sceptiques 
quant aux solutions proposées.

Entre-temps, la ministre déléguée aux Services sociaux, Mme Dominique Vien, a mandaté 
un expert externe, M. Michel Langlais, afi n qu’il lui présente un bilan complet du plan 
d’action gouvernemental en TED, lancé en 2003. Il faut espérer que les multiples rencontres 
que M. Langlais a faites, notamment avec des représentants des associations régionales 
en autisme, des parents et des personnes autistes, lui permettent de présenter 
à la Ministre un rapport qui lui servira à corriger le tir pour les prochaines années. 
Comme le révèle l’enquête du Protecteur du citoyen, l’offre de service théorique inscrite 
au plan d’action existe. Le problème, c’est que cette offre est peu accessible et qu’elle est 
inégale d’une région à l’autre. 

Ginette Côté

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Dossier
Vieillissement et personnes TED

COLLOQUE TED SANS FRONTIÈRES
Par Marie-Joëlle Langevin
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Le 23 avril dernier, TED sans frontières invitait ses membres à 
sa 7e rencontre scientifi que internationale, ayant pour thème 
Adultes et vieillissement des personnes TED. Les associations 
régionales en autisme décrient souvent le manque de services 
pour les adolescents et les adultes TED. Mais si ces services 
sont insuffi sants, il semble que l’organisation des services pour 
les personnes TED vieillissantes en soit encore à un stade 
embryonnaire. Cette journée a permis aux participants d’ouvrir 
leurs horizons sur différentes réalités des personnes TED qui 
avancent en âge et dont on entend bien peu parler. De cette 
rencontre, j’ai choisi de vous partager les éléments qui ont été 
les plus marquants pour moi : la conférence d’ouverture du 
Dr Yves Tremblay, la conférence de MM. Sylvain Picard, 
Guillaume Ouellet et Baptiste Godrie sur l’itinérance 
chez les personnes TED et, fi nalement, la présentation 
de la Dre Mariama A. Doumbouya sur la santé buccodentaire 
et l’importance de la prévention.

Dans la conférence d’ouverture, le Dr Yves Tremblay, du CRDI 
Montérégie-Est, nous a présenté les résultats d’une étude 
épidémiologique réalisée par Manon Noiseux. Nous avons 
appris qu’en Montérégie, entre les années 2000-2001 et 
2010-2011, on observe une augmentation de 21 % d’élèves 
présentant un TED en milieu scolaire. D’autres études 
présentées par le Dr Tremblay tendent à démontrer que les 
endroits où les taux de prévalence des TED sont les plus élevés 
sont ceux où les TED de haut niveau sont les mieux détectés. 

De plus, on constate que les fi lles seraient encore 
sous-diagnostiquées. Malgré les diffi cultés que pose encore 
l’évaluation diagnostique chez les enfants, le taux de 
prévalence accepté par la communauté scientifi que est de 
1 %. Une étude britannique réalisée par Arch en 2011 
apporte à ce chiffre de 1 % une nouvelle dimension. 
Selon Arch, la prévalence estimée chez l’adulte serait de 
9,8 sur 1000, donc tout près du 1 % des enfants. 
Par ses résultats surprenants, cette étude vient remettre 
en question la pertinence du discours selon lequel on 
observerait une augmentation importante de la prévalence 
des TED dans la population. Il faut toutefois demeurer 
prudent dans l’analyse de ces résultats. D’autres études 
venant appuyer celle de Arch seront nécessaires avant 
d’affi rmer qu’il y aurait 1 % des adultes touchés par un 
TED.

La conférence de MM. Picard, Ouellet et Godrie, intitulée 
L’autre extrémité de la participation sociale, s’est révélée 
être d’un grand intérêt pour moi, puisque la question de 
l’itinérance des personnes présentant un TED est 
rarement traitée. Je retiens de leur présentation que 
nous sommes encore bien loin d’avoir atteint la pleine 
participation sociale des personnes TED. Bien que peu de 
données soient actuellement disponibles sur le sujet, 
ils estiment que la population TED ayant une défi cience 
intellectuelle serait surreprésentée dans la population 
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itinérante. Selon eux, la perte des parents serait la cause 
la plus fréquente d’itinérance pour ces personnes. 
Leur réfl exion visait à trouver des moyens pour faciliter la 
participation sociale des personnes TED en marge du 
système. Comment peut-on les aider et appréhender leur 
réalité en dehors de l’étiquette du diagnostic? Quels sont les 
services dont ils ont besoin? Comment peut-on impliquer 
leur famille afi n qu’elle devienne leur premier réseau de 
soutien? Autant de questions, parfois encore sans réponse, 
auxquelles cette équipe d’intervenants fait face 
quotidiennement. 

Finalement, la Dre Mariama A. Doumbouya a présenté une 
conférence sur la santé buccodentaire chez les personnes TED. 
Parmi les éléments qui ont particulièrement retenu mon 
attention, il y a le fait qu’elle remarque que les personnes 
avec TED présentent signifi cativement plus de problèmes 
buccodentaires que les personnes sans TED. Ce manque 
d’hygiène dentaire rend les personnes à risque de développer 
des problèmes de santé générale. Elle rapportait aussi plusieurs 
éléments problématiques, dont la faible priorité accordée aux 
soins de santé buccodentaire; la prise de médication fréquente 
chez les personnes TED, qui a tendance à diminuer 
la salivation, ce qui augmente le risque de maladies; 
l’alimentation souvent trop sucrée et pas assez diversifi ée de 
plusieurs personnes TED; les soins dentaires qui sont souvent 
diffi ciles, voire impossibles, à administrer au quotidien et la 
diffi culté d’accès aux soins dentaires professionnels adéquats. 
Elle proposait différentes méthodes pour tenter de 
contourner ces diffi cultés, notamment varier le goût de la pâte 
dentifrice afi n de trouver une saveur que la personne peut 
aimer, ou du moins, tolérer; essayer de lui brosser les dents 
avec une brosse à trois surfaces (trois fois plus effi cace à 
chacun des coups de brosse); préparer les visites chez le 
dentiste avec des scénarios sociaux ou avec des séquences 
imagées; enregistrer le son des instruments utilisés; prendre 
les rendez-vous en début de journée, alors que la personne 
risque d’être plus disposée; fi nalement, faire des jeux avec 
les instruments dentaires à la maison. 

Cette journée de rencontre sur les personnes autistes 

vieillissantes fut porteuse de nombreuses réfl exions. 

On admet maintenant que 1 % de la population 

est autiste. 

Sommes-nous prêts comme société à les accueillir et à 

leur offrir des services répondant à leurs besoins? 

Comment pensons-nous pouvoir leur offrir un 

hébergement adapté? 

Comment croyons-nous pouvoir les aider dans 

la gestion de leurs fi nances? 

Comment prévoyons-nous assurer leur intégration 

sociale? 

Le système de santé et des services sociaux est débordé 

et n’arrive pas toujours à répondre aux urgences. 

Il va sans dire que la prévention dans un tel contexte 

est diffi cilement envisageable. Mais force est 

de constater que dans quelques années, nous aurons 

à rendre des comptes à toutes ces personnes autistes 

qui auront des besoins de plus en plus importants, 

notamment en raison de leur âge.



Dossier…
LES DÉFICIENCES SENSORIELLES
CHEZ LES PERSONNES TED

UNE CONFÉRENCE D’ANNE-MARIE RIVAUD
Professeure de philosophie à l’Université de Bordeaux
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La conférence était organisée conjointement par Autisme 
Québec et la Société de l’autisme et des TED de Laval dans le 
cadre du mois de l’autisme. Le CRDI de Québec nous 
a accueillis dans ses locaux. Anne-Marie Rivaud est aussi 
diplômée en psychiatrie, spécialisée en éthique médicale, 
mère d’une jeune autiste de 23 ans et administratrice de l’Abri 
Montagnard, un complexe de résidences pour personnes TED. 
Sa conférence portait sur trois grands thèmes : la sensorialité 
chez les personnes neurotypiques, celle chez les personnes 
autistes et celle chez les personnes vieillissantes. Le présent 
résumé se concentre sur le troisième thème. 

Selon les observations faites par le personnel de L’Abri 
Montagnard, le processus de vieillissement commencerait dès 
40-45 ans chez les personnes TED. Les signes de vieillissement 
qu’ils ont pu observer chez les résidents sont l’augmentation 
des rites et des stéréotypies, des signes autistiques dont 
l’automutilation, les obsessions et les fi xations, de l’intolérance 
face aux changements, un rythme généralement plus lent, une 
démotivation ou un refus de participer aux activités proposées 
et de la fatigue.

Une étude de Shavelle, Strauss, et Pickett (2001) révèle que 
l’espérance de vie des personnes avec TED serait signifi cativement 
plus courte que celle chez les personnes neurotypiques. 
En effet, le taux de mortalité chez les personnes avec autisme 
serait 2,5 fois plus élevé que celui chez les personnes 
neurotypiques. Les hommes autistes auraient une espérance 
de vie plus courte que les hommes neurotypiques de 6,1 ans; 

alors que les femmes autistes auraient une espérance de vie 
réduite de 12,3 ans comparativement aux femmes neuro-
typiques. 

Lorsqu’on tente d’appréhender la réalité des personnes 
autistes vieillissantes, il est important de se rappeler que 
50 à 70 % de la population autiste présenterait 
des troubles associés. Parmi les plus fréquents, notons 
les troubles de l’humeur, le trouble obsessif compulsif, 
les troubles anxieux et les troubles du comportement.

En résumé, la personne autiste vieillissante doit composer, 
bien entendu, avec les traits autistiques qu’elle présente 
et qui ont tendance à s’accentuer avec l’âge, avec un 
processus de vieillissement qui survient précocement, 
comparativement aux personnes neurotypiques, ainsi 
qu’avec les différents troubles associés à l’autisme. 

LA TRIADE AUTISTIQUE

1  Altération qualitative des interactions sociales

2  Altération qualitative de la communication

3  Intérêts restreints et stéréotypés



L’accompagnement des personnes autistes vieillissantes doit 
tenir compte de chacun de ces aspects. 

Quotidiennement, les personnes autistes vieillissantes font 
face à plusieurs défi s. D’abord, il semble que le déclin des 
capacités et des habiletés est progressif et insidieux de sorte 
qu’il passe souvent inaperçu. Il devient alors diffi cile pour 
le personnel qui les accompagne de s’ajuster à leurs nou-
veaux besoins. Aussi, de par les caractéristiques de la triade 
autistique, les capacités de la personne autiste à s’adapter au 
vieillissement sont souvent réduites, ce qui les place dans une 
situation de fragilité particulière. 

Le vieillissement des personnes autistes les place en effet 
devant de nombreuses situations qui leur demandent de faire 
appel à leurs capacités d’adaptation qui sont, 
rappelons-le, en baisse. Pour illustrer ses propos, 
Mme Rivaud cite quelques exemples, dont celui-ci : 
une personne autiste avait, depuis des années, intégré à sa routine 
une période de découpage de papier à l’aide de ciseaux. Avec 
l’âge, la maladie de Parkinson dont elle souffrait l’empêchait de 
poursuivre cette activité, en raison des tremblements. Pour 
retrouver la stabilité nécessaire afi n d’accomplir cette activité, 
le personnel a donc conçu un appareil lui permettant de 
déposer son bras en hauteur et d’avoir une bonne prise sur 
le ciseau, lui permettant ainsi de conserver sa routine, tout 
en conservant son autonomie. Autre exemple, celui d’une 
personne en fi n de vie, alors qu’il faut prévoir tout ce qu’il 
faut pour un passage en douceur et lui permettre d’exprimer 
la douleur, afi n qu’on puisse la soulager. En s’ajustant au 
niveau de compréhension de la personne, il est important de 
lui expliquer ce qui lui arrive. Il en va de même pour ceux 
qui habitent avec elle : le décès d’un colocataire peut s’avérer 
particulièrement déroutant, ils ont besoin qu’on leur explique 
ce qui s’est passé. D’ailleurs, Mme Rivaud mentionnait que les 
personnes colocataires des défunts étaient invitées aux rituels 
funéraires.

En conclusion, nous retenons que le vieillissement des 
personnes TED est préoccupant à plusieurs égards. 
L’augmentation constante des diagnostics laisse envisager 
qu’il y aura très bientôt un nombre considérable d’adultes qui 
auront besoin de services adaptés et d’hébergement. Les 
familles, elles-mêmes vieillissantes, ne pourront pas assurer 
leur rôle indéfi niment. Cette perspective indique la nécessité 
de mettre en place des ressources appropriées. Nous croyons 
fermement qu’il est grand temps d’agir et de mettre en 
œuvre une stratégie afi n de s’assurer que nous aurons les 
ressources nécessaires pour répondre aux besoins des 
personnes autistes vieillissantes. 

7

Source

Shavelle, R. M. Strauss D. J. et Pickett, J. (2001) Causes of Death 
in Autism, Journal of Autism and Developmental Disorders. 31, 6, 
p.569-576.

L’augmentation constante 

des diagnostics laisse envisager 

qu’il y aura très bientôt un nombre 

considérable d’adultes qui auront besoin 

de services adaptés et d’hébergement.
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Actualités 
NOUVELLES DONNÉES 
SUR LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)
Traduction libre et résumé de Marie-Élaine Coulombe

Dans un rapport qui vient de paraître, le CDC (Center for Disease Control and Prevention), organe du ministère 
de la Santé de l’État fédéral américain, estime que 1 enfant américain sur 88 a été diagnostiqué avec un trouble 
du spectre autistique (TSA). Les TSA sont presque 5 fois plus fréquents chez les garçons (1 sur 54) que chez les 
fi lles (1 sur 252).

scientifi ques

Toutefois, dans son rapport, le Autism Developmental 
Disabilities Monitoring Network émet quelques mises en garde 
concernant les chiffres publiés. Premièrement, une meilleure 
détection et un plus grand accès aux services ont amélioré 
la capacité du réseau du ADDM à identifi er les enfants avec 
un TSA, contribuant ainsi au taux estimé de prévalence. 
Deuxièmement, les secteurs géographiques où les études 
se sont déroulées, tant en 2007 qu’en 2009, n’ont pas été 
sélectionnés de façon à être représentatifs des États-Unis 
ni de l’État dans lequel elles ont été menées. Finalement, la 
modifi cation de la défi nition clinique des TSA au fi l du temps 
doit être prise en considération dans les études à venir.

Ces réserves mentionnées, les nouvelles données représentent 
une augmentation de 23 % comparativement au dernier 
rapport paru en 2009 (1 enfant sur 110), et une augmentation 
de 78 % par rapport à celui paru en 2007 (1 enfant sur 125). 
Ces rapports sont basés sur des données récoltées dans 
14 États américains au cours de l’année 2008 auprès d’enfants 
âgés de 8 ans, car à cet âge, l’autisme a été diagnostiqué et 
les enfants identifi és pour recevoir des services. En effet, les 
symptômes du TSA apparaissent généralement avant l’âge de 
trois ans. Le CDC recommande un dépistage et un diagnostic 
avant l’âge de 2 ans afi n de fournir les services pendant cette 
période critique du développement de l’enfant.

L’étude démontre également que plus d’enfants sont 
diagnostiqués avant l’âge de 3 ans. « Malheureusement, 
40 % des enfants ayant fait l’objet de la présente étude n’ont 
pas pu obtenir un diagnostic avant l’âge de 4 ans. 
Nous travaillons fort pour changer cette réalité », déclare 
la Dr Coleen Boyle, directrice du National Center on Birth 
Defects and Developmental Disabilities du CDC.

Les 14 communautés où les études ont été effectuées 
représentaient plus de 8 % de la population des enfants âgés 
de 8 ans en 2008. Les résultats sont très variables d’un État à 

l’autre. On note une forte augmentation dans les États 
pauvres qui offrent de moins bons programmes, 
même s’il y a eu amélioration. L’augmentation la plus 
importante a été observée parmi les populations 
d’origine hispanique et afro-américaine.

Selon le CDC, une partie de l’augmentation est 
attribuable à une plus grande sensibilisation aux TSA et 
à une meilleure identifi cation des symptômes. Toutefois, 
ce dépistage plus effi cace et la génétique ne seraient 
pas les seules explications à cette augmentation 
constante. Des facteurs environnementaux pourraient 
aussi y jouer un rôle, entre autres l’exposition à des 
toxines.

Le CDC souhaite que des études soient menées permettant 
de mieux identifi er les facteurs de risque concomitants 
ainsi que les causes potentielles des TSA, et aussi de 
développer les ressources qui aident à identifi er les enfants 
atteints de TSA le plus tôt possible.

Dans cette optique, le CDC souhaite qu’une 

priorité immédiate soit donnée à la prévention. 

La génétique seule n’expliquant pas l’autisme, 

des études portant sur les facteurs 

environnementaux doivent être effectuées à la 

fois au sein des institutions gouvernementales, 

des centres de recherche et des agences 

intergouvernementales.

Bien que cet aspect ait été la source de nombreuses 
controverses et d’études, de nombreux parents notent 
encore une apparition des symptômes du TSA après 
une vaccination; des recherches devront être entreprises 
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afi n de comparer les résultats de santé tant chez les popula-
tions vaccinées que chez les populations non vaccinées. Ces 
études permettront de vérifi er l’impact de l’utilisation crois-
sante des vaccins.

De plus, certains sous-groupes peuvent être plus sensibles à la 
régression de l’environnement, y compris ceux ayant des 
antécédents familiaux de maladies auto-immunes, 
les nourrissons prématurés et les enfants qui sont malades au 
moment de la vaccination. La recherche des moyens de réduire 
les effets indésirables tout en augmentant la sécurité des 
vaccins profi te à la santé globale de la population en général.

Comme le pensent les nombreuses familles 

vivant avec un enfant autiste, le CDC considère 

que les TSA sont une préoccupation 

de santé publique importante. 

Le CDC s’est engagé à continuer à fournir des données 
essentielles sur les TSA, la recherche des facteurs de risque et 
les causes, et à développer les ressources qui aident à identifi er 
les enfants autistes le plus tôt possible afi n que ces derniers 
puissent bénéfi cier des services dont ils ont besoin.

Les enfants autistes ont souvent des pathologies sous-jacentes 
(troubles associés) qui sont souvent masquées, rejetées ou 
incomprises. Ces conditions méritent d’être étudiées par la 
communauté médicale. Une étude publiée récemment 
implique fortement des anomalies biochimiques, y compris 
le stress oxydatif, l’infl ammation ou une dérégulation du sys-
tème, un dysfonctionnement mitochondrial et une exposition 
aux produits toxiques. Les chercheurs devraient s’assurer 
des conditions médicales des enfants autistes et ne pas 
présumer que leur attitude est seulement une question de 
comportement.

The National Autism Association demande à nouveau au 
gouvernement américain d’établir une stratégie nationale pour 
faire face à cette « épidémie » d’autisme. Cette association va 
plus loin en mentionnant qu’il s’agit là d’une urgence nationale 
nécessitant la mise en place d’un mode de prévention adéquat, 
de traitements et de ressources appropriés. Très bientôt, 
il y aura un nombre disproportionné d’adultes avec 
un diagnostic d’autisme qui auront besoin d’hébergement, 
d’aide à l’emploi et de soins longue durée. Le réseau scolaire 
est déjà débordé par le taux croissant d’autisme. Les familles 
sont souvent dans l’impossibilité de payer pour des soins 
requis. Une surveillance continue est nécessaire afi n de bien 
quantifi er et de comprendre ces changements qui interviennent. 
D’autres recherches doivent être menées dans le but d’évaluer 
les multiples facteurs affectant la prévalence des TSA au fi l du 
temps.

Ce texte est un résumé des trois documents suivants :

•  Prevalence of Autism Spectrum Disorders - Autism and 

    Developmental Disabilities Monitoring Network (ADDM), 

    14 Sites, United States, 2008; 

•  New CDC Study Shows Average Autism Prevalence Up 

    23% From 2009 Study, National Autism Association;

•  New Data on Autism Spectrum Disorders, Center for 

    Disease Control and Prevention, 2012.
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* Le DAN! (Defeat Autism Now), créé par le Autism Research Institute, est composé de chercheurs et de médecins qui travaillent ensemble à identifi er et à   
    traiter les causes de l’autisme et d’autres troubles.

Actualités…
CONFÉRENCE MÉDICALE ANNUELLE
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE DU Dr ANDREW LEVINSON, conférencier invité

Par Marie-Christine Dépréaux

Cette conférence médicale annuelle s’est déroulée dans le cadre d’une journée de sensibilisation à l’autisme, 
organisée par Autisme et troubles envahissants du développement Montréal (ATEDM).

C’est en mars dernier que le Dr Levinson nous a rendu visite 
à Montréal, et ce, pour la deuxième fois. Lorsqu’on m’a 
demandé de faire un petit résumé de sa conférence, je me suis 
demandé comment ne pas ennuyer nos lecteurs par un aspect 
de l’autisme qui, même s’il est primordial, n’est pas forcément 
innovateur et surtout accessible à tous en termes de soins 
concrets.

En tant que mère d’un jeune adulte qui consulte depuis deux 
ans un médecin du DAN!* à Chicago, je ne peux m’empêcher 
de constater la cruelle réalité entre l’aide concrète et solide que 
peuvent nous apporter ces médecins aguerris, ayant dans leur 
clientèle une centaine de patients autistes, et notre situation 
médicale ici au Québec. Oui, nous sommes aidés par des 
professionnels de la santé qui font le maximum en fonction 
non pas de leurs connaissances qui sont excellentes, mais surtout 
de leurs pouvoirs limités (pas de prescriptions, d’analyses 
médicales ni de médicaments). Alors oui, passer une journée 
au contact de cet homme charismatique et posé nous redonne 
la foi en une véritable guérison physique et métabolique de 
nos enfants.
 
Dans une première partie, le Dr Levinson marque un point 
important grâce à cette remarque pleine de bon sens : s’il est 
évident que nos enfants sont hypersensibles sur les plans du 
toucher, de l’odorat, du son et également face aux changements 
de routines et de lieux, on peut prouver médicalement qu’ils 
le sont aussi face aux stimuli environnementaux et aux toxines 
environnementales. Il appelle cela le syndrome du « coup de 
soleil ».
 
La prédisposition génétique peut être la cause d’infl ammations, 
d’infections intestinales, de biochimie ineffi cace, de détoxication 
inadéquate, de carences nutritionnelles, de dérèglements 

immunitaires et de sensibilités chimiques et alimentaires. 
Cependant, les agresseurs, les toxines, ne sont pas que 
les métaux lourds très publicisés. Il ne faut pas oublier les 
pesticides (voir l’étude très intéressante de notre scien-
tifi que québécoise Maryse Bouchard sur les dangers des 
insecticides organophosphorés menant à la diminution des 
capacités intellectuelles de l’enfant), les produits 
pétrochimiques (BPC),les sous-produits industriels 
(perchlorate, phtalates), les plastiques (BPA) et les sous-
produits de désinfection (les chloramines). Le téfl on re-
couvrant nos casseroles et l’antimoine, aussi toxique que 
le plomb, se trouvant dans les bouteilles de plastique en 
PET, sont également pointés du doigt. Le mercure ne se 
trouve pas uniquement sous forme de thimerosal dans de 
nombreux vaccins (ceux contre la grippe principalement), 
mais aussi dans environ 36 produits allant des vaporisa-
teurs nasaux aux solutions pour verres de contact, 
en passant par les médicaments anti-hémorroïdes et les 
gouttes ophtalmiques (même celles conçues pour les 
enfants). Le mercure se trouve également dans notre mai-
son, dans les lampes fl uorescentes, les thermomètres, les 
thermostats, certains adhésifs pour planchers et certains 
javellisants. Lorsqu’une lampe fl uorescente est brisée et 
placée dans un site d’enfouissement, elle contamine évi-
dement l’environnement : 25 de ces tubes relâchent une 
quantité de mercure pouvant polluer un lac de 20 acres 
et rendre ses poissons impropres à la consommation. Les 
centrales thermiques au charbon en croissance constante 
en Chine sont une véritable plaie en matière d’émission 
de mercure. Le risque d’autisme lié aux amalgames 
dentaires de la mère a été bien étudié par les Drs Holmes, 
Haley et Mark Blaxill, dans une recherche publiée dans le 
Journal of Toxicology en 2003. L’éviction de certains 
poissons situés tout en haut de la chaîne alimentaire, 

Dr Andrew Levinson, conférencier invité 

lors de la journée de sensibilisation à l’autisme.
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et donc fortement contaminés, est conseillée ainsi que la 
préférence du thon pâle par rapport au thon blanc et rouge. 
Concernant les analyses mettant en évidence la présence de 
métaux lourds, le Dr Levinson met en garde contre des résultats 
parfois peu fi ables, et souvent faussement positifs (analyse de 
cheveux et utilisation de produits capillaires déjà contaminés), 
le jugement clinique étant souvent meilleur et moins 
traumatisant. Les traitements les plus effi caces recourent 
à la chimie avec les chélateurs comme le DMSA, le DMPS, 
l’EDTA et le TTFD, soit par voie orale, rectale ou transdermique. 
Les traitements non médicamenteux sont l’homéopathie, 
les plantes et le sauna à infrarouge lointain.
 
Une autre partie de cette présentation concernait les 
problèmes intestinaux : de la perméabilité intestinale à la dys-
biose (dérèglement de l’écologie microbienne), à l’infl ammation 
intestinale et aux allergies alimentaires. Rien de nouveau dans 
l’évidence à reconnaître la présence de ces problèmes chez nos 
enfants si ce n’est certaines diffi cultés concernant l’effi cacité 
des traitements dues à la présence du biofi lm, matrice com-
posée de polysaccharides, qui empêchent les antibiotiques et 
antifongiques puissants d’atteindre les micro-organismes visés. 
Il faut un protocole bien précis comprenant l’EDTA (chélateur), 
un anti microbien et du charbon actif ou pectine pour rompre 
cette matrice, traiter l’infection et absorber les toxines.

Le Dr Levinson nous rappelle qu’un système immunitaire idéal 
reconnaît les micro-organismes étrangers (bactéries, virus, 
parasites, etc.), il les détruit de façon effi cace et rapide, 
il empêche une seconde infection due aux mêmes micro-
organismes déjà combattus et, enfi n, il ne cause jamais de 
dommage à lui-même. Les résultats obtenus dans le cadre de 
diverses études ont permis de révéler que des anomalies 
immunitaires spécifi ques sont présentes chez 20 à 70 % des 
patients autistes (travaux de P. Ashwood). Même si ces études 
sont de faible envergure, très peu ont démontré qu’il n’y avait 
AUCUNE anomalie. L’immunodéfi cience est facilement 
soupçonnable lorsqu’un jeune enfant est sujet à de nombreuses 
infections des voies respiratoires et auditives entraînant une 
prise d’antibiotiques à répétition. L’auto-immunité est plus 
sournoise et dépend des facteurs génétiques. La présence 
d’antécédents familiaux d’auto-immunité se trouve souvent dans 
les familles ayant un enfant présentant un TED. Les chercheurs 
pensent « qu’en présence d’une susceptibilité génétique et 
d’une prédisposition immunogénétique, les facteurs 
environnementaux (neurotoxines et infections, y compris celles 
d’origine maternelle) jouent un rôle sur le développement 
d’anomalies au plan de l’organisation corticale et des circuits 
neuronaux entraînant une neuroinfl ammation qui 
favoriserait la manifestation des symptômes autistiques » 
(Pardo 2005).

Les traitements immunomodulateurs disponibles, parallèlement 
aux antiinfl ammatoires médicamenteux (Singulair, etc.), sont 
la chélation qui a prouvé une amélioration de l’infl ammation 
grâce à une diminution des numérations plaquettaires et à des 
taux de glutathion normaux (travaux du Dr Jim Adams), l’apport 
de probiotiques, de Méthyl B 12, d’acides gras oméga-3 et de 
glutathion (l’antioxydant cellulaire le plus puissant). Les traite-
ments d’oxygénothérapie en chambre hyperbare permettent 
notamment de traiter l’infl ammation aigüe. Les injections 
d’immunoglobulines restent un traitement lourd, peu abordable 
et extrême. Il est à noter que de nombreux agents agissent 

de plus d’une façon; c’est le cas des antiviraux (acyclovir, 
valacyclovir, et amantidine) qui jouent aussi un rôle 
sur le plan de l’apport énergétique des cellules et des 
neurotransmetteurs. Les antibiotiques permettent une 
régulation des microglies et enfi n les hormones, comme 
la fameuse oxytocine récemment publicisée, ont égale-
ment des propriétés antiinfl ammatoires.
 
Le Dr Levinson a également discuté de traitements plus 
récents faisant encore partie de recherches comme la stimu-
lation du nerf vague (connu dans les cas d’épilepsie). Cette 
dernière est maintenant approuvée dans les cas de dépres-
sion clinique réfractaire aux médicaments et pourrait être 
recommandée pour traiter les problèmes cognitifs et la 
maladie d’Alzheimer. De récentes études indiquent que le 
nerf vague, impliqué dans le contrôle du rythme cardiaque 
ainsi que dans la sécrétion d’hormones et la motilité 
gastro-intestinale, est également un immunomodulateur. 
L’acétylcholine est le principal neurotransmetteur du nerf 
vague; il contrôle les fonctions de la cellule immune via le 
récepteur alpha 7 nicotinique acétylcholine. D’un point de 
vue pharmacologique, les agonistes nicotiniques sont plus 
effi caces que l’acétylcholine dans le processus de signalement 
antiinfl ammatoire et la production de cytokines pro 
infl ammatoires. La nicotine a donc été étudiée dans des 
essais cliniques à titre de traitement des maladies infl am-
matoires, comme la colite ulcéreuse. Malheureusement, 
le potentiel thérapeutique de ce mécanisme est limité 
par l’aspect toxique collatéral de la nicotine. L’étude de 
l’administration de nicotine démontre un effet neuro 
protecteur sur les neurones dopaminergiques grâce à cette 
action antiinfl ammatoire. La galantamine, associée à la 
nicotine, aurait également un effet synergétique antiinfl am-
matoire sur le plan du mécanisme de la microglie dans le 
cerveau.
 
L’activation microgliale mise en évidence dans les 
pathologies neurodégénératives, comme la maladie 
d’Alzheimer, le Parkinson et la sclérose en plaques, serait 
également détectée chez les personnes autistes. C’est 
pourquoi certaines molécules, comme la galantamine et 
la vinpocétine (inhibiteurs de la cholinestérase) ou leurs 
alternatifs naturels (galanthamine dérivée de jonquille 
ou perce neige et vinpocétine dérivé de la pervenche), 
étudiées pour les pathologies précitées, le sont aussi en 
matière d’autisme.
 
Enfi n, un volet important de la présentation du 
Dr Levinson concernait les stratégies et les outils pour 
survivre au diagnostic et passer à travers les étapes de 
traitements. Le stress étant d’ordres fi nancier, émotionnel 
et physique, le Dr Levinson, également yogi, prône des 
approches de méditation, mais insiste également sur 
l’importance du lien avec la communauté et les associa-
tions et sur l’éducation qui permet d’éliminer la peur 
de l’inconnu. L’intuition des parents reste un moteur 
essentiel car, comme il le mentionne, vous êtes ceux qui 
connaissez le mieux votre enfant; il faut se faire confi ance 
et croire en DES solutions possibles pour l’amélioration 
de la condition médicale de nos enfants qui bien souvent 
s’accompagne d’améliorations du comportement, et 
même au-delà dans de nombreux cas...



Vie pratique
LA RÉALITÉ DES ENFANTS AUTISTES

EN MILIEU SCOLAIRE
Par Nathalie Fecteau

Propriétaire de Dimension éducative

Présidente de l’institut québécois pour le développement des neuroatypiques,

pour le projet de l’école Le Funambule
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Nous souhaitons tous que les enfants ayant un trouble 
envahissant du développement (TED) soient intégrés dans 
les classes ordinaires. Pour certains d’entre eux, l’intégration 
se passe assez bien, mais ce n’est pas le cas pour tous. 
Avant d’être intégrée dans un milieu, la personne autiste doit 
d’abord se comprendre elle-même et comprendre le milieu 
dans lequel elle sera intégrée. 

La réalité de la personne autiste est différente de celle 
de la personne neurotypique. Lorsque l’enfant neurotypique 
entre à l’école, il est en mesure de signaler à l’enseignant 
qu’il a besoin d’aller à la salle de bain, qu’il a faim ou qu’il a 
soif. Tous ses besoins de base sont bien décodés. Il comprend 
son environnement parce que ses parents lui ont expliqué 
verbalement en lui donnant des exemples. S’il ne comprend 
pas quelque chose, il posera une question à un adulte ou à 
un ami. Il comprend assez bien le déroulement d’une journée. 
Il est à l’aise avec les consignes et se sent interpelé lorsque 
l’enseignant parle au groupe. Il décode assez bien 
ses émotions et il est capable de faire le lien entre ce qu’on 
lui dit et ce qu’il doit faire. Il comprend qu’il y a des règles à 
suivre dans la classe, dans l’école et dans la cour de récréation. 
Il sait que dans la cour d’école il peut crier, que dans 
les corridors il doit garder le silence, et que dans la classe 
il peut soit parler, soit chuchoter, soit garder le silence, 
selon le contexte. Il sait comment se faire des amis. Tous ces 
concepts, l’enfant neurotypique les apprend par imitation 
sociale et par généralisation, sans trop s’en rendre compte.

Comme en témoignent plusieurs adultes TED, c’est une toute 
autre réalité pour la plupart de ces enfants. Comme ils 
fonctionnent constamment avec des informations apprises 
par cœur et mal classées, cela génère en eux une anxiété 
qu’ils sont souvent incapables de gérer et qui mène à des 
comportements inadéquats, souvent interprétés comme de 
la rigidité ou, pire encore, de l’opposition. Avant que l’enfant 
arrive à se contrôler, il faut d’abord travailler sur la raison 
d’être de ses comportements. 

Au départ, on doit aider l’enfant autiste à comprendre 
ce qui se passe dans son corps et à y répondre de façon 
adéquate. Ensuite, on doit l’aider à bien comprendre 
son environnement, à être en mesure de se situer 
dans l’espace en lui donnant des outils et en mettant 
en place des repères visuels. Les facteurs dérangeants 
dans l’environnement, tels que le bruit, le mouvement, 
l’éclairage, le manque d’espace, et la verbalisation 
excessive, ont un impact considérable sur sa disponibilité 
à apprendre. Il faut lui enseigner la signifi cation de tout 
ce qui peut survenir dans une école tel que la cloche, 
l’interphone ou l’alarme de feu. On doit aussi lui expliquer 
les changements qu’il pourra percevoir, comme 
les nouvelles lunettes, la nouvelle coupe de cheveux ou 
même le nouveau parfum de l’enseignant. 
Les multiples changements qui peuvent survenir 
- changements d’enseignant, de place dans la classe, 
de décoration, les transitions, une nouvelle tache sur le 
plancher - doivent lui être expliqués, car il ne peut les 
comprendre par lui-même et c’est un important facteur 
d’anxiété.

Il est important que les gens qui gravitent autour de 
l’enfant autiste comprennent son fonctionnement. Il est 
facile de passer à côté du message envoyé par ce dernier, 
de ne pas réagir de la bonne façon et de faire beaucoup 
de dégât, même en ayant la meilleure volonté du monde.

Les classes ordinaires, même si elles sont saines pour 
un certain nombre d’enfants ayant un TED, engendrent 
souvent un stress intolérable chez ceux qui ne sont pas 
rendus à cette étape, et ce, même avec accompagne-
ment. L’anxiété vécue par ces enfants provoque alors un 
blocage sur leur schème de pensée et devient un facteur 
important de régression. L’enfant est continuellement en 
détresse. 
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POUR NOUS JOINDRE

Nathalie Fecteau
418 265-0272

information@ecolefunambule.ca

VISITEZ NOTRE SITE

WWW.ecolefunambule.ca

L’école Le Funambule

Face à cette situation et au nombre croissant de cas d’autisme, 
un groupe composé de professionnels, de parents, d’enseignants 
et d’éducateurs spécialisés travaille présentement sur un projet 
d’école privée pour les enfants en diffi culté d’adaptation dans 
les classes ordinaires. L’école Le Funambule, qui devrait ouvrir 
ses portes en septembre 2013 dans la région de Québec, est un 
établissement de niveaux préscolaire et primaire qui sera entière-
ment conçu pour cette clientèle.

L’école Le Funambule sera un petit établissement tant par le 
nombre d’élèves que par le ratio élèves/intervenants. 
Elle embauchera des enseignants et des éducateurs spécialisés 
formés en autisme. Elle offrira un enseignement structuré, 
organisé et prévisible (horaire, agenda) et elle utilisera du 
matériel visuel pour faciliter la communication. Le niveau 
de bruit sera réduit et le débit d’information sera adapté à la 
capacité des enfants.

Cet environnement adapté aidera l’enfant à briser son isolement 
et à augmenter son estime de soi. L’enfant apprendra à 
communiquer et à classifi er correctement les connaissances qu’il 
acquiert, et il développera des habiletés de travail en équipe. 

Les enfants qui auront atteint une autonomie suffi sante seront 
dirigés vers les classes ordinaires. L’école Le Funambule sera 
continuellement en contact avec la commission scolaire d’accueil 
afi n d’assurer un transfert harmonieux, le cas échéant.

Afi n de mener ce projet à terme, le conseil d’administration de 
l’école Le Funambule doit obtenir l’appui des parents et des 
organismes du milieu. C’est l’une des exigences du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Si vous souhaitez appuyer ce 
projet, visitez le site www.ecolefunambule.ca. Ce site contient 
des modèles de lettres que vous pouvez utiliser pour signifi er 
votre appui.
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Le prochain texte vous présente un résumé de la conférence sur 
la défense autonome des droits donnée par deux personnes 
Asperger, Frédéric Lafl amme et Grégory Poirier, et Marie-
Joëlle Langevin. Cette conférence a été présentée aux étudiants 
en éducation spécialisée du Collège Mérici, à l’occasion du 
mois de l’autisme. Marie-Joëlle a fait de la défense auto-
nome des droits son sujet de maîtrise. Elle a suivi un groupe 
d’adultes pendant plusieurs semaines, afi n de les accom-
pagner dans une démarche visant à les amener à prendre 
éventuellement leur situation en mains. Elle a fait plusieurs 
rencontres avec un groupe de six jeunes; elle s’est intéressée à 
leurs préoccupations en vue de leur fournir des outils pour les 
aider dans un processus nouveau pour eux. 

Les personnes ayant une défi cience intellectuelle ont, depuis 
longtemps, leur propre regroupement de défense des droits, les 
Mouvements Personne d’Abord. Ce type de ressource n’existe 
pas encore pour les personnes autistes. Pourtant, je crois que 
nous sommes rendus à cette étape. 

Comme parents, vous vous êtes investis depuis la naissance de 
votre enfant pour faire reconnaître ses besoins. Pour plusieurs 
qui en ont la capacité, il est temps de leur donner l’occasion de 
voler de leurs propres ailes : un choix qui n’est pas facile, pour 
tout parent d’ailleurs. Pourtant, il faut leur donner la chance de 
faire de nouveaux acquis et de développer leur propre autonomie. 
Ils en sont capables, avec de l’aide appropriée. Il faut leur faire 
confi ance et les amener à développer leur propre confi ance en 
eux. 

Comme le dit si bien Marie-Joëlle, oui, ils vont vivre des échecs. 
Et nous savons qu’ils en ont souvent déjà vécus plusieurs. Les 
diffi cultés qu’ils vont rencontrer ne sont d’ailleurs pas nécessaire-
ment propres aux personnes autistes. Il existe des ressources 
dans la communauté pour les aider, notamment certains orga-
nismes qui accompagnent les gens à faire un budget. S’il y 
a un domaine problématique pour la plupart des TED, c’est 
le budget! Mais cela s’apprend : il faut juste être accompagné 
dans l’apprentissage.

Naturellement, tout cela ne se fera pas du jour au lendemain. 
Avec de la patience, de la persévérance et beaucoup d’amour, 
vous pouvez amener vos enfants à franchir cette importante 
étape vers l’autonomie, tout en vous assurant de comprendre 
ce qu’ils souhaitent eux-mêmes. Vos craintes vont probable-
ment demeurer, comme tout bon parent, mais cela ne vous 
empêchera pas de continuer à veiller sur eux, tout en leur 
permettant d’acquérir graduellement toutes sortes d’habiletés 
qui les mèneront vers la meilleure autonomie possible. 

Bien sûr, le niveau d’autonomie que peut atteindre votre enfant 
dépend de plusieurs facteurs, notamment son niveau de dévelop-
pement, les ressources qui pourront être mises en place pour le 
soutenir ainsi que sa motivation à participer au processus. Mais 
il demeure évident que toutes les personnes autistes méritent 
d’être accompagnées sur le chemin de la vie qu’ils auront choisi : 
appartement, études, choix des vêtements qu’ils ont envie de 
porter aujourd’hui ou du déjeuner qu’ils ont envie de manger. 
Chacun à notre manière, parents, intervenants, proches, amis, 
nous avons un rôle à jouer afi n de forger une société dans 
laquelle ils pourront s’épanouir pleinement. 

Défense  
des droits humains
UN NOUVEAU CONCEPT 

POUR NOS ADULTES AUTISTES
Par Lili Plourde

autonome
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Défense…

DÉFENSE AUTONOME 
DES DROITS DES PERSONNES TED

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
Par Marie-Élaine Coulombe et Marie-Joëlle Langevin

Lors d’une conférence qui s’est déroulée au Collège Mérici le 
2 avril dernier, dans le cadre du mois de l’autisme, il a été question 
de la défense autonome des droits des personnes vivant avec 
un trouble envahissant du développement (TED). Marie-Joëlle 
Langevin, intervenante communautaire à Autisme Québec, 
a dressé un portrait de la situation alors que MM. Frédéric 
Lafl amme et Grégory Poirier, vivant avec le syndrome d’Asperger, 
témoignaient de leur expérience (très) personnelle respective. Ils 
s’adressaient à un public de futurs professionnels, c’est-à-dire 
les étudiants en éducation spécialisée du Collège Mérici. 
Quelque 150 personnes ont assisté à la conférence. 

Malgré les différentes chartes et les outils existants, on observe 
souvent des situations où les droits des personnes TED ne sont 
pas respectés, où ces dernières sont victimes de discrimination. 
Les préjugés sont tenaces et les médias contribuent souvent à 
véhiculer les mêmes stéréotypes. Cependant, un long travail 
de sensibilisation mené par différents organismes commence 
à porter ses fruits, même en matière de défense autonome des 
droits des personnes TED. Toutefois, beaucoup reste à faire.

Dans les années 1950-1960, c’est le règne du milieu médical 
sur presque tous les secteurs de la santé. Toutefois, dans les 
années 1970-1980, les mouvements de défense autonome des 
droits se sont développés grandement par les personnes vivant 
avec une défi cience intellectuelle. De nombreuses associations 
de parents se forment dans différentes régions. Dans le sillon du 
mouvement Personne d’Abord, pour les personnes vivant avec 
une défi cience intellectuelle, on commence aussi à parler de 
défense autonome des droits pour les personnes TED dans les 
années 1990. Des réseaux d’associations se forment.

La défense autonome des droits peut sembler inaccessible pour 
les personnes qui vivent avec un TED. D’abord, parce que des 
habiletés sociales et de communication sont essentielles afi n de 
défendre ses droits, et que ces deux sphères sont touchées chez 
ces personnes. Elles ont souvent de la diffi culté à éprouver de 
l’empathie et à gérer leurs émotions.

La capacité de défense des droits des personnes TED leur permet 
d’avoir un plein pouvoir sur leur vie. Afi n de maîtriser cette ha-
bileté, plusieurs compétences doivent être développées. Selon 
Green Allison (1990), cinq compétences sont liées à la défense 
autonome des droits : les habilités sociales, la communication, 
l’estime de soi, la prise de décision et l’affi rmation de soi.

La personne TED méconnaît ses droits et elle est souvent 
victime de préjugés. Les diffi cultés rencontrées au cours de 
sa vie sont diverses : la scolarité, les relations parfois ten-
dues ou diffi ciles avec la famille, le logement, la recherche 
et le maintien d’un emploi. Tant Frédéric que Grégory ont 
été victimes de harcèlement, parfois même d’humiliation, 
à l’école et ont vécu d’énormes diffi cultés dans leur par-
cours scolaire. Tous les deux ont toutefois réussi à terminer 
leur 5e secondaire; Grégory est particulièrement fi er de cet 
accomplissement. Le syndrome d’Asperger était encore plus 
méconnu il y a 20 ans qu’il ne l’est aujourd’hui. Confronté 
à de nombreux obstacles et souvent à l’incompréhension, 
Grégory a traversé des périodes de découragement, allant 
jusqu’à la dépression dans le cas de Frédéric. À cela peut 
parfois s’ajouter des démêlés avec la justice. Selon Frédéric, 
la personne Asperger n’a pas toujours connaissance du 
caractère illégal de certaines actions, ce qui peut entraîner 
des conséquences sur le plan judiciaire. Elle doit apprendre 
ces notions et les intégrer. De plus, les ressources et les 
services professionnels ne sont pas toujours adéquats et 
en quantité suffi sante; en région, ils sont même parfois 
inexistants.

Le processus de défense autonome des droits est un pro-
cessus laborieux, mais essentiel. Des changements sont 
nécessaires dans la balance du pouvoir, ce qui représente 
un défi  quotidien. En tant que (futur) professionnel, 
l’éducateur, l’intervenant ou le travailleur social a comme 
rôle d’accompagner et d’appuyer la personne TED tout 
en la laissant faire ses propres choix, au risque qu’elle se 
trompe, comme tout le monde. La capacité de faire des 
choix présente une prise importante sur leur vie et se révèle 
être une compétence essentielle pour atteindre une bonne 
qualité de vie.

Note : 

Nous tenons à remercier Frédéric et Grégory 

qui ont partagé leur expérience personnelle 

à l’occasion de cette conférence.
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Mois de l’autisme 
UN AUTRE BRUNCH 
  COURONNÉ DE SUCCÈS!

Denis Labonté, président de la Fondation 
de l’autisme de Québec, reçoit le chèque 
des mains de M. Michel Boilard, 
représentant M. Daniel Picard, président 
d’honneur de l’édition 2012 du brunch.
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Le 21e brunch de la Fondation de l’autisme de Québec a eu lieu 
le 1er avril dernier. Cette édition s’est déroulée sous la présidence 
d’honneur de M. Daniel Picard, directeur général d’AIM Québec. 
C’est dans la salle du Patro Rocamadour que se sont réunies plus 
de 650 personnes _ amis, familles, collaborateurs et proches de 
la cause. La contribution de 25 000 $ d’AIM Québec a favorisé 
l’atteinte de l’objectif qui était de 50 000 $. Ajoutons que des prix 
de présence d’une valeur de plus de 15 000 $ ont été offerts. Pour 
sa part, le Club Rotary de L’Ancienne-Lorette a profi té de l’occasion 
pour remettre sa contribution annuelle de 28 000 $.

Il faut souligner la contribution fi dèle de Super C, qui fournit toute la 
nourriture depuis plus de dix ans. Sans cet apport, il serait impossible 
d’organiser une activité-bénéfi ce d’une telle ampleur.

Nous avons pu compter sur la présence de Mme Agnès Maltais, députée 
de Taschereau, elle aussi une habituée du brunch, qui a rencontré les 
convives tout en participant au service de la nourriture.

La porte-parole du mois de l’autisme 2012 pour la région de la 
Capitale-Nationale, Mme Isabeau Valois, du groupe Isabeau et les 
chercheurs d’or, était également présente et a pris brièvement la 
parole pour remercier tous et chacun de leur participation.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos généreux parte-
naires et donateurs. C’est grâce à eux que nous avons atteint et même 
dépassé notre objectif, avec une cueillette de plus de 52 000 $!

Merci aussi à tous les bénévoles et notamment les élèves des écoles 
La Courvilloise, Saint-Pierre et des Sentiers, Saint-Jean-Eudes et 
Rochebelle, les membres du Club Rotary de L’Ancienne-Lorette, les 
jeunes de Rotarac, les employés de SBI, la famille de Line Parent ainsi 
que les nombreux parents et amis de la Fondation. Nous devons 
également souligner la participation du cuisinier du Patro, M. Thierry 
Gréaux.

52 000 fois, merci!
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Merci!...

... à nos fi dèles partenaires 

Super C
AIM Québec
Club Rotary de L’Ancienne-Lorette

... à nos commanditaires principaux

Alliance Steel Corporation
André Fortier
Les Atocas de l’érable inc.
Banque Nationale du Canada
Fonds pour les dons charitables par les em-
ployés Stadacona
Julien Inc 
Lemieux Nolet
R3D Conseil Inc. 
SBI
Ministre déléguée aux Services sociaux, 

Mme Dominique Vien

... aux commanditaires des prix

Auberge Harris, Saint-Jean-sur-Richelieu
Buffet des continents
CAA Québec
Café de la poste
Cap Tourmente
Cineplex Odeon de Ste-Foy 
Claude Grenier, artiste
Club de Golf Lotbinière
Couvre-planchers Orléans
Croisières AML
Delta Centre-Ville, Montréal
Diane Patry
Diffusion culturelle de Lévis (L’Anglicane)
Esthétique Karine Lebrun
Esthétique Linda
ExpoCité
Fournitures de bureau Denis
François Roy, artiste

Gilles Chapdelaine
Grand théâtre de Québec
Hôtel Universel Montréal
Hôtel Lord Berri, Montréal
Hôtel Château Laurier Québec
IBM
IMAX des Galeries de la Capitale
Institut Goarin
Jean Lapalme
JB Deschamps
Jean-François Breau
Laura Secord
Le Capitole
Le Grand Vallon - Mont-Sainte-Anne
Le Théâtre du Trident
Les Halles en fl eurs
Les Intérieurs Tandem
Lorraine Déry
Lush - Galeries de la Capitale
Marie-Ève Janvier
Ministre de la Culture, des Communications 

et de la Condition féminine, 
Mme Christine St-Pierre

Musée d’art contemporain de Montréal
Musée de la civilisation
Musée des beaux-arts de Montréal
Pâtisserie Michaud
Pharmaprix Beauport
Place des Arts de Montréal
Pourvoirie des Grands Ducs
Proctor&Gamble
Rénove Ravive Québec
Restaurant Batifol
Restaurant Parmesan
Restaurant Sagamité 
Restaurant saint germain
Salon de coiffure DC
Sibéria Spa
Théâtre Beaumont St-Michel
VIA Rail Canada
Village Vacances Valcartier
Yuzu Resto Club
Yvon Latreille, artiste
Yvon Mercier
Zonespa Mont-Sainte-Anne

Nous tenons à remercier 
MM. Daniel Basque, Raymond Caron 

et Denys Deslauriers de Solotech. 
Ils ont généreusement accepté de se lever tôt 

un dimanche matin pour fournir l’équipement 
et assurer la technique du son lors du brunch-bénéfi ce



CHRONIQUE

LES RÉPITS DE FIN DE SEMAINE : 
DEPUIS AVRIL 2011, 

UN NOUVEAU DÉPART À BEAUPORT
Par Lili Plourde
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historique

Depuis juin 2007, Autisme Québec a vécu beaucoup de 
changements avec son déménagement dans un nouveau siège 
social, une grande maison à Beauport, soit le lieu d’accueil des 
services de l’association : l’installation progressive de services 
comme les clubs des passions, les ateliers du samedi et le camp 
d’été des adultes.

Ensuite, à l’automne 2010, c’est le début des grands travaux, 
rendus possibles grâce à une subvention de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). Avec l’aide de l’Offi ce municipal 
d’habitation (OMH) de Québec, mandataire de la SHQ, nous 
avons profi té de l’expertise de professionnels qui nous ont aidés 
à rendre le projet de maison de répit à bon port. Des travaux qui 
devaient durer 2 mois, mais qui ont fi nalement pris 5 mois, avec 
des surprises, comme sur tout bon chantier (!), mais avec des 
résultats fantastiques. 

De retour dans nos bureaux à la fi n de mars 2011, les répits ont 
débuté dès le début du mois d’avril. Ce grand changement a 
demandé beaucoup d’adaptation de la part de tout le monde 
et, fi nalement, ce sont nos participants qui se sont habitués le 
plus rapidement! Tout le monde est bien à la maison d’Autisme 
Québec. 

De notre côté, il a fallu se préparer, penser à tout. Il ne faut 
pas oublier que jusqu’à cette date, nous offrions le répit à Cité-
Joie et n’avions pas à en gérer toute la logistique. Nos chambres 
meublées par la Fondation Maurice Tanguay, la literie fournie par 
la Maison Simons, il fallait voir à la maintenance et trouver une 
compagnie d’entretien ménager qui n’utilisait pas de produit 
commercial néfaste pour la santé en raison de l’hypersensibilité 

de nos participants qui ont souvent des troubles physiques 
associés tels que l’asthme. Nous avons trouvé une compagnie 
qui utilise des produits à base d’huile de melaleuca, un produit 
très naturel qui ne cause pas de problèmes respiratoires. Nous 
avons ensuite signé un contrat avec un service de nettoyage 
pour le lavage de la literie. Neuf chambres, ça fait beaucoup 
de draps!

Il fallait ensuite décider de quelle façon les repas seraient 
préparés. Nous ne voulions pas faire affaire avec un traiteur, un 
service assez dispendieux. À l’occasion, nous faisons cuisiner 
les monitrices de nuit. Toutefois, cela fonctionne bien lorsque 
nos locataires n’ont pas de troubles du sommeil…

Finalement, Kathleen Roy, la coordonnatrice des services, 
a lancé un appel à tous afi n de trouver des bénévoles pour 
préparer les repas et son appel a été entendu! Des parents, 
mais aussi des amis et des voisins, se sont montrés intéressés. 
Kathleen a mis sur pied un comité qui prépare les menus, fait 
les achats et prépare les repas, soit à la maison, soit ici au 
bureau. C’est un grand succès. Tout le monde mange bien, 
et les moniteurs peuvent réserver leur énergie au profi t des 
participants.

Pour l’horaire de la fi n de semaine, il y a des ateliers, une 
période de piscine le samedi après-midi, des randonnées, et 
des sorties. Comme c’est la fi n de semaine, les monitrices 
essaient de respecter le rythme de chacun, surtout les adultes. 
Si une personne semble fatiguée, il suffi t d’être à l’écoute et 
de la laisser se reposer. Un adolescent, ça se lève souvent plus 
tard. Tout le monde s’adapte donc à l’horaire.
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Le samedi, comme il y a 12 personnes de plus dans la maison en 
raison des ateliers réguliers, les monitrices doivent faire preuve 
d’imagination pour faire cohabiter les ateliers et les répits. Grâce 
à la piscine, tout le monde trouve sa place sans se marcher sur 
les pieds. Mais, on ne peut pas s’empêcher de rêver  si, un jour, 
nous pouvions agrandir et avoir une salle de jeux de plus, ce serait 
encore mieux!

Aspects positifs de notre nouveau lieu 
d’accueil des répits et du camp de vacances

La situation géographique est un atout indéniable : l’accessibilité 
en transport adapté et en transport en commun. Une monitrice 
qui vient remplacer le samedi et qui n’a pas de voiture peut 
quand même se rendre facilement, alors qu’à Cité-Joie, il fallait 
lui trouver un transport. Et, en situation hivernale, l’accès est plus 
facile pour tous!

Comme il y a neuf chambres, nous pouvons accepter une 
personne de plus par fi n de semaine, ce qui n’est pas négligeable, 
considérant la hausse des demandes. Cela représente 40 places 
de plus par année.

Le terrain offre plusieurs opportunités et la piscine est accessible 
toutes les fi ns de semaine. 

La maison nous permet aussi d’offrir plusieurs autres services, 
dont le camp d’été des ados et des adultes. 

Points négatifs

Nous n’en voyons pas! Bien sûr, nous aurions aimé une maison 
plus au centre de la ville. Mais nous cherchions une maison 
depuis longtemps et celle que nous avons maintenant dépasse 
de loin tout ce que nous avions visité avant, pour le même 
prix.

Cette maison était un rêve de longue date. Autisme Québec 
existe depuis 1977 et ce souhait remonte à presque aussi 
longtemps. Il aura fallu attendre 30 ans pour le réaliser, mais il 
est à la hauteur des attentes.

Autisme Québec tient à remercier de tout cœur 
la compagnie TELUS pour son don de 10 000 $ 
remis en janvier 2012. Ce montant contribuera 

au fi nancement du camp d’été spécialisé L’Escapade qui 
s’adresse aux personnes autistes, âgées de 14 ans et plus, 
de la région de Québec. Ce don permettra aux campeurs, 

grâce à l’embauche d’un sauveteur, 
de pouvoir se baigner tous les jours en toute sécurité. 

Le camp d’été L’Escapade procure à plus de 75 familles 
un lieu où leur enfant passe ses journées 

dans un environnement agréable et stimulant 
avec des moniteurs formés ainsi que 

des activités adaptées.

MERC I  TELUS!
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L’année dernière, en juin 2011, Marina a eu son bal de fi nissants. Wow! Quelle 
belle façon de terminer toutes ces années scolaires d’efforts et de construction 
du bel être que Marina est devenue aujourd’hui!

Marina a parcouru tout un chemin rempli de hauts et de bas, d’amour et de 
confrontation, mais, en général, elle a rencontré sur son chemin des personnes 
merveilleuses, généreuses, patientes et aimant leur métier.

Au départ, on m’avait demandé quelles étaient mes attentes face à la scolarité 
de Marina. Ma réponse a été spontanée et sans hésitation : « Je veux qu’on 
l’aime. ». Marina a été encadrée et aimée au-delà de mes attentes!

Je ne savais même pas qu’il y avait un bal de fi nissants à peine 2 ans avant 
ses 21 ans; alors, imaginez ma joie et aussi mes craintes (Marina en robe de 
bal…). Toutefois, comme d’habitude, Marina a été à la hauteur. Cela a été 
une journée fabuleuse : robe de bal, limousine, Château Frontenac et famille 
réunie, tout ça pour fêter tous les efforts de Marina et sa réussite pour ses 
16 années de vie scolaire!

Vous pouvez me croire quand je vous dis que je suis extrêmement fi ère de ma 
fi lle, tout comme chaque parent envers son enfant, je n’en doute même pas 
un instant! Mon coeur déborde d’AMOUR et de RECONNAISSANCE pour ce 
qu’elle EST, A ÉTÉ, SERA et DEVIENDRA tout au long de sa vie. Une maman 
comblée.

Témoignage
BAL DE FINISSANTS
 DE MARINA PLANTE-BERNIER
Par Lise Plante, mère de Marina ...

Marina reçoit son diplôme de fi nissante 
du secondaire des mains de la directrice 
de l’école de la Cité, lors de la cérémonie 
au Château Frontenac.
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_     C’est Noël? 

       Non, Marina…

_     C’est Pâques?

       Non, Marina…

_     C’est l’Halloween?

       Non, Marina. C’est ton bal…

_     Un bal masqué?

       Non, Marina. Ton bal de fi nissante…

_     De fi nissante intellectuelle?

       Non, Marina. Ton bal de fi nissante tout court. Ton bal à toi 

Eh oui! Voici le temps pour toi de nous quitter. Tu auras laissé ta trace dans 
le coeur de tous les intervenants de l’école de la Cité! Que dire de cette jeune 
femme qui, au premier jour de son entrée, a su piquer notre curiosité avec son 
regard d’une profondeur déstabilisante, ses jeux de mots dignes de Fred Pellerin 
et ses jeux de mains faisant l’envie du plus grand magicien. Et son espièglerie! Il 
serait en effet diffi cile de passer sous silence l’espièglerie de Marina. Si vous lui 
en donnez l’occasion, elle saisira la chance de vous jouer un tour sans la moindre 
hésitation. Il ne suffi t que de quelques instants d’inattention pour qu’elle vous 
rappelle, à sa façon, qu’elle est là, à vos côtés, bien présente, bien vivante  C’est 
sa façon à elle d’exprimer sa spontanéité, sa soif de vivre et son intensité. Que 
les adultes que nous sommes la prennent en exemple. Avec Marina, le moment 
présent prend tout son sens!

Au fi l des ans, elle a gagné le coeur de chacun. Sa bonne humeur est contagieuse. 
Elle voit et entend tout. Que vous ayez changé de ceinture, qu’un hélicoptère passe 
au loin, Marina le voit, Marina l’entend, elle le remarque et nous en informe.

Pour ta dernière année, tu avais tout un défi  à relever : nouvelle classe, nouveau 
groupe, nouveaux intervenants, nouvelle structure. Tu as su t’y adapter avec brio! 
Il n’y a pas une seule sphère où tu n’as pas repoussé tes limites. L’autonomie que 
tu as acquise cette année nous a tous renversés. Tu te repères seule dans le temps, 
tu gères seule ton horaire, tu accomplis seule tes tâches en « travail autonom-
matique ». Bravo Marina! C’est à croire que tu n’as plus besoin de nous!

Marina, ma chérie en or dramatique, on t’aime comme une mouche à l’agonie. 
« Maman va être fi ère de toi! »
Oh oui, maman peut être fi ère de toi; nous le sommes tous.
Tu vas nous manquer…
Bien heureux ceux qui auront la chance de travailler à tes côtés dans les prochaines 
années. Puisses-tu leur transmettre cette fabuleuse joie de vivre qui émane de ton 
âme!

Merci d’être celle que tu es!!!  
Bonne chance!

Témoignage...
et par Catherine Dion, enseignante à l’école de la Cité.
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Comprendre et accompagner la personne autiste
- Troubles du spectre autistique et syndrome d’Asperger
- Communications sociales et relations familiales

Wendy Lawson
Dunod, 286 pages, 2011

Éducatrice et psychologue, l’auteure est elle-
même autiste. Ce livre exceptionnel apporte à la 
fois une contribution de grande valeur à la com-
préhension des désordres du spectre autistique 
et offre des clés pour une intervention effi cace 
auprès des personnes autistes et Asperger. Le 
livre consacre une large part à la réfl exion sur 
les relations entre problèmes comportementaux 
et anxiété, ainsi qu’aux idées et recommanda-
tions de bon sens proposées pour gérer les 
problèmes.

Le sortir de son monde - Le combat d’une mère pour 
son enfant autiste (syndrome d’Asperger)

Florentine Leconte
Michel Lafon, 283 pages, 2011

Exclu du système scolaire, jugé psychotique par 
le corps psychiatrique, Jules aurait pu échouer 
dans un hôpital de jour. Florentine Leconte 
témoigne de l’impact positif du traitement 
d’ABA sur son fi ls. À travers son récit se dessine 
aussi le combat d’une mère dans un pays où les 
solutions de prise en charge des enfants autistes 
font encore cruellement défaut.

au centre de documentation
et à la matériathèqueNouveautés

Nous avons malheureusement constaté que 
plusieurs ouvrages n’ont pas été rapportés. 
C’est pourquoi nous aimerions que les 
utilisateurs qui ont chez eux un document 
nous le fassent parvenir le plus rapidement 
possible afi n de permettre une meilleure 
circulation des documents auprès de 
l’ensemble des parents.   

Merci à tous de votre collaboration.

Accompagner la personne autiste 
- Témoignage d’une éducatrice spécialisée

Corinne Chaussonnet-Pons
L’Harmattan, 222 pages, 2010

Connaît-on vraiment les personnes autistes? 
Qui sont-elles? Que peut-on leur proposer 
lorsqu’on est un professionnel en institution? 
Que se passe-t-il derrière les portes d’un institut 
médico-éducatif qui n’applique pas une 
méthode « clé en main », mais a choisi de 
mettre ces jeunes autistes au cœur d’un 
accompagnement privilégiant sens, désir 
et bien-être? Corinne Chaussonnet-Pons 
travaille à l’IME de Léran, en France, et plus 
particulièrement avec des enfants présentant 
des troubles envahissants du développement 
depuis 1997.

L’autisme de l’enfant - Évaluations, 
interventions et suivis

Sous la direction de Jean-Louis Adrien 
et Maria Pilar Gattegno
Éditions Mardaga, 360 pages, 2011

Véritable « manuel des bonnes pratiques » 
pour l’intervention auprès des personnes at-
teintes d’autisme, ce livre, en témoignant des 
approches reconnues et variées, apporte une 
contribution importante à la réfl exion sur les 
pratiques actuelles certes, mais sert également 
d’assise à celles à développer. Il s’inscrit en 
outil de référence pour soutenir le dialogue 
entre praticiens, familles et chercheurs. 
L’ouvrage met l’accent sur l’effort collec-
tif qui doit se développer dans le cadre de 
l’intervention. Il s’adresse non seulement 
aux différents spécialistes concernés, mais 
aussi et surtout aux familles, et reconnaît leur 
incontournable apport au projet de vie de leur 
enfant.

Jean-Louis Adrien est professeur à l’Institut 
de psychologie de l’Université Paris Descartes 
et Maria Pilar Gattagno est psychologue 
clinicienne spécialisée dans le domaine de 
l’autisme.
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Entraînement aux habiletés sociales 
appliqué à l’autisme

Guide pour les intervenants
Amaria Baghdadli et Judith Brisot-Dubois
Elsevier Mason, 119 pages, 2011

L’autisme et les autres troubles envahissants du 
développement apparaissent dès l’enfance et ont 
un caractère durable à l’adolescence et à l’âge 
adulte. Ces personnes, même lorsqu’elles ont 
accès au langage, sont en grande diffi culté dans 
leurs interactions sociales et leurs possibilités 
de communication. Leur capacité d’intégration 
sociale reste limitée, ce qui infl ue très négative-
ment sur leur qualité de vie. Les interventions 
thérapeutiques doivent donc cibler l’amélioration 
des habiletés sociales. Ce guide pratique est 
destiné à l’ensemble des professionnels qui 
accompagnent des enfants ou adolescents avec 
des troubles du spectre autistique sans défi -
cience intellectuelle et souhaite leur donner des 
clés de compréhension d’un monde dont les 
codes sociaux leur échappent souvent.

Gregory, le petit garçon tout habillé de gris

Danièle Laporte
Illustrations de Marion Arbona
Éditions du CHU Sainte-Justine, 32 pages, 2009

Il était une fois un petit garçon nommé Gregory. 
C’était un enfant aux cheveux aussi noirs que les 
ailes d’un corbeau. Ses yeux étaient gris comme 
la peau des petites souris et son corps, costaud 
et bien proportionné, aussi souple que celui d’un 
chat. Gregory avait 7 ans, mais à sa façon de 
marcher, les épaules courbées, la tête basse et 
le regard fuyant, il paraissait en avoir au moins 
100. Que s’était-il donc passé?

Autisme, le gène introuvable
De la science au business

Bertrand Jordan
Édition Seuil, 221 pages, 2012

Ce livre fait découvrir les rapports entre le 
monde de la recherche en génétique médi-
cale et celui des entreprises de biotechnologie 
avec leurs impératifs particuliers. Il montre, à 
travers le marché des tests de l’autisme, les 
interférences entre le savoir, le business et 
l’institution judiciaire. Cette histoire alterne 
avec des chapitres faisant le point sur les 
théories de l’autisme et les vives polémiques 
scientifi ques qui y sont associées. Les diffi cul-
tés de la génétique y sont aussi discutées et, 
plus généralement, les avancées et limites des 
applications thérapeutiques de l’exploration 
du génome.

Bertrand Jordan est biologiste moléculaire et 
directeur de recherches au CNRS.



En 1979, premier partenaire de l’association Autisme Québec, 

l’artiste Jean-Paul Lemieux, a cédé les droits de son œuvre, 

la Dame de cœur pour la réalisation de 300 lithographies 

dédicacées. Les profi ts de la vente ont servi à la réalisation 

du premier camp d’été pour les enfants autistes 

de la région de Québec.
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Exceptionnellement, des nouvelles impressions de l’œuvre 

ont été réalisées dans le but de récolter des fonds. 
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dans les locaux d’Autisme Québec, 
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