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Horaire des vacances de Noël

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés 
du 22 décembre 2011 au 3 janvier 2012 inclusivement.



L’été est déjà dernière nous, les camps de vacances se sont bien déroulés : les 37 jeunes de 
6 à 14 ans ont apprécié les locaux de l’école Joseph-Paquin et les 36 adolescents et adultes 
qui ont fréquenté la maison du boulevard des Chutes ont mis de la vie au siège social!

Et nous revoici à l’automne dans un contexte politique qui nous inquiète. Le sort des personnes 
autistes semble bien peu préoccuper les instances gouvernementales. On n’entend parler 
que de listes d’attente, de budgets insuffi sants, quand ils ne sont pas coupés. Les actions 
entreprises le printemps dernier ont donné le coup d’envoi d’une mobilisation qui se poursuit 
et prend de l’ampleur. À la manifestation d’ATEDM (l’association de Montréal), devant 
l’Assemblée nationale, se sont greffées d’autres actions en Montérégie notamment, 
où des parents ont démarré une pétition pour réclamer des services pour les adultes et ailleurs 
un autre groupe étudie la possibilité d’un recours collectif.

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et Autisme Québec ont multiplié les rencontres 
politiques au cours des derniers mois. En avril, rencontre avec Mme Pauline Marois, chef de 
l’opposition offi cielle, et Mme Danielle Doyer, porte-parole de l’opposition offi cielle en matière 
de services sociaux. Un état de situation bien documenté leur a été remis. La discussion a 
porté sur les besoins des personnes autistes et de leur famille, particulièrement la situation 
des adultes. Mme Marois connaît bien le dossier, c’est sous son gouvernement que le plan 
d’action en autisme a été élaboré. Elles sont toutes deux venues visiter les deux sites du camp 
L’Escapade, à Charlesbourg et à Beauport, et ont rencontré les campeurs et les moniteurs.

En juillet, rencontre avec Mme Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux : le 
même état de situation lui a été présenté, car nous doutons que la ministre ait une vision 
réaliste du vécu des familles. Nous lui avons exposé nos attentes envers le plan d’action 
gouvernemental dont le bilan est peu reluisant après bientôt huit ans de mise en œuvre. 
Mme Vien s’est montrée intéressée à venir nous rencontrer et voir nos jeunes en activité.

En septembre, avec la directrice générale de la FQA, Jo-Ann Lauzon, j’ai rencontré les 
responsables de notre dossier au ministère de la Santé et des Services sociaux. On nous a dit 
que notre rencontre avec Mme Vien avait suscité un certain branle-bas dans leur secteur. 
On a senti en effet un regain d’activité.

Autisme Québec va continuer de travailler de concert avec la FQA et ses associations 
régionales pour réclamer de la part du gouvernement des actions concrètes. Et non des 
rapports et des bilans qui ne signifi ent rien dans le quotidien des personnes! La clientèle 
augmente sans cesse, les organismes doivent diminuer leurs services afi n de venir en aide 
au plus grand nombre et les instances régionales semblent indifférentes au sort des familles 
épuisées...

Ressources résidentielles

L’avenir est source d’angoisse pour de nombreux parents qui réfl échissent à toutes sortes 
de scénarios pour compenser le vide actuel en termes de choix résidentiel pour leur jeune 
adulte.

Il y a environ trois ans, Autisme Québec a participé à des travaux sur le projet clinique 
régional en DI-TED. Des priorités avaient été établies : partager une même vision des services 
adaptés, avoir un meilleur accès à une offre variée de mesures de soutien à la famille et de 
ressources résidentielles.

Un comité de travail a vu le jour au printemps dernier sur les ressources résidentielles. 
Ce comité a le mandat de recenser les modèles résidentiels existants, mais aussi de nommer 
les modèles qui répondent aux besoins des personnes. Nous mettons beaucoup d’espoir dans 
les travaux de ce comité. Les personnes autistes peuvent faire des apprentissages à tout âge. 
Elles ont aussi la capacité de généraliser. Elles pourraient, par exemple, passer quelque temps 
dans un appartement de transition et, ensuite, faire le saut dans leur propre appartement, 
où elles pourraient mettre en pratique leurs nouvelles connaissances.

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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De gauche à droite  

Mme Marie-Éve Dumont, responsable aux enfants, 

Mme Valérie Gagnon, responsable aux pré-ados, 

Mme Mélina Lefrançois, chef de camp, 

Mme Annie Élément, directrice de 

l’école Joseph-Paquin, 

Mme Danielle Doyer, porte-parole de l’opposition 

offi cielle en matière de services sociaux, 

Mme Pauline Marois, chef de l’opposition offi cielle  

et Mme Ginette Côté, présidente du conseil 

d’administration d’Autisme Québec

Plusieurs groupes en défi cience intellectuelle ou physique ou en TED siègent sur ce comité. 
Pour une meilleure représentativité, des groupes de discussion seront organisés au cours de 
l’automne avec des parents et des personnes Asperger, entre autres. Nous attendons avec 
impatience les résultats de ces consultations.

Ginette Côté

Mme Pauline Marois en visite 
au camp L’Escapade



Dossier
Quand l’autisme s’exprime par l’art

LE TALENT SHOW...
Par Chantale Roy

S’exprimer par l’art quand on n’a pas tout à fait une idée claire des émotions, c’est plutôt curieux. Les résultats sont pourtant 
fl amboyants. Imprévisible, la personne autiste l’est, la création artistique tout autant. Regard sur un évènement formateur, le 
Talent Show. L’envers du décor.
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... à l’Association

Le Talent Show, c’est une création humaine affranchie de 
tout discours clinique, d’émanations d’art thérapies où il est 
impossible de se cacher. Les talents et les forces bruts des 
interprètes sont mis en valeur et ceux-ci ont tout à gagner.

Cet évènement est né du Club des passions en 2007. Il a vécu 
trois ans dans l’ombre de petites salles. L’auditorium du Musée 
de la civilisation l’accueille maintenant à bras ouverts depuis 
deux ans. Il avait bel et bien besoin de prendre de l’ampleur 
parce que les personnes qui en sont la matière première sont 
des êtres uniques à découvrir. Un bond extraordinaire a été 
franchi en apprentissage. Un spectacle haut de gamme ravit 
tout le monde désormais.

Le Talent Show avait surtout besoin d’un chef d’orchestre. 
La collaboration avec le groupe Entr’Actes a permis au 
musicien Todd Picard de relever le défi  à coups d’inconfort 
et d’appréhension, sans mentir. « Au début, la rencontre 
avec ces jeunes a provoqué tant de perplexité devant tout ce 
mystère », relate-t-il avec un sourire au coin des lèvres. Même 
s’il est reconnu pour son ouverture aux idées non convenues 
et à contre-courant face aux stéréotypes, il avoue s’être senti 
un peu fi gé.

Mais les choses ne sont pas toujours telles qu’on les perçoit. Un 
apprivoisement de part et d’autre s’est installé avec le temps. 
Il s’est adapté petit à petit. Tous et chacun ont cheminé pour 
arriver à jouer avec certaines nuances.  « Ça été comme la 

rencontre d’une autre culture. On n’est jamais objectif, on 
arrive avec nos idéologies. Tout le monde a une tendance, 
plus ou moins consciente, à privilégier les valeurs et les 
formes culturelles du groupe ethnique auquel il appartient », 
a-t-il expliqué.

Malgré les réticences du début, parfois « surréalistes », un 
trio de musique actuelle a pris forme avec le saxophone, la 
batterie et la guitare. Pour ces musiciens, les suggestions 
de Todd sonnaient comme de la sauce à poutine avec 
des fraises. Ça ne pouvait pas fonctionner. À coups de 
compromis de part et d’autre, de signes et de codes, le 
langage musical s’est exprimé et a trouvé une voix. Et 
qui aurait cru que la mise en place d’une chorale aurait 
fonctionné?

On pourrait noter plus d’une page d’obstacles, mais ce 
qu’il retient, ce sont tous ces apprentissages fascinants que 
les jeunes et lui-même ont faits. Jouer pour le public et 
avec les autres, décrypter l’humour par la gestuelle, capter 
un clignement d’yeux pour effectuer un changement de 
rythme, un enchaînement improvisé. Il a découvert de vraies 
personnes, pas des malades pour qui la scène serait une 
simple thérapie.

L’expérience lui a plu assurément, puisqu’il ne peut plus s’en 
passer. Il a déjà de nouvelles idées pour la prochaine édition. 
La sortie du 5e album du groupe traditionnel Les Batinses 
inspirera-t-il son travail avec les personnes Asperger? 

À suivre.
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Entr’actes est un organisme communautaire et culturel 

de Québec. Sa mission est de développer, créer et 

diffuser un art unique, fait avec des personnes ayant 

des limitations fonctionnelles, en collaboration avec 

l’ensemble de la communauté. Le modèle proposé 

consiste en une expérience qui amène ses artisans à 

mettre en valeur leurs aptitudes artistiques dans un 

environnement qui mise sur la rencontre des différences 

comme moteur de créativité.
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Le prochain Talent Show aura lieu 

le jeudi 12 avril 2012, à 19 h au Musée 

de la civilisation. En attendant, un extrait vidéo 

du Talent Show a été placé 

sur le site Internet d’Autisme Québec.

http://www.autismequebec.org/?id_nouvelle=49

… à la maison 

Le Talent Show prend forme à la maison des Bédard depuis 
maintenant deux ans. Marie-Pier y chante tous les jours et 
depuis toujours par plaisir. Elle s’est même engagée dans 
un vrai cours de chant avec un groupe de neuf enfants tous 
les samedis matin pendant une heure trente. « Je suis très 
impressionnée et très fi ère. Ce n’est pas rien pour elle de 
fonctionner en groupe régulier, sans spécialiste », nous raconte 
sa mère, France. Elle ajoute que ce cours est avant tout un 
prétexte pour fréquenter d’autres enfants qui partagent le 
même intérêt et un talent semblable.

Cette passion si forte transporte Marie-Pier un peu plus 
loin chaque fois. Sa mère l’a compris lorsque, entre la vie 
et la mort, elle demandait de chanter malgré sa diffi culté à 
respirer. Aujourd’hui, à huit ans, elle continue de mémoriser 
des chansons facilement et rapidement. Presque aucune 
pratique n’est nécessaire. Un défi  l’attend tout de même : 
l’apprentissage de chansons en espagnol et pourquoi pas le 
piano!

France continue d’accompagner sa fi lle dans cette activité 
puisque, tout simplement, ça la rend heureuse. À la suite 
de thérapies intensives nombreuses pendant plusieurs mois, 
au cours desquelles tout a été exploité au maximum, elle ne 
souhaite pas aborder la musique en termes de performance 
ou de carrière. Pas de pression, pas d’attente. Tout se fait de 
façon graduelle. « Je souhaite seulement que le chant continue 
de faire partie de sa vie, si ça demeure agréable pour elle » 
précise-t-elle.

Marie-Pier songe déjà aux chansons qu’elle interprétera 
lors du prochain Talent Show. C’est un rendez-vous annuel 
très important, surtout qu’elle arrive à communiquer en 
musique avec Pauline Bard. Sans paroles, un beau lien très 
particulier s’est établi entre ces deux artistes. Même si les 
applaudissements l’effraient et provoquent une grande anxiété, 
elle a hâte de remonter sur scène au côté de Pauline. Il faut dire 
que les applaudissements ont été ajustés l’année suivant 
sa première expérience. À la façon des malentendants, c’est 
moins bruyant. 



Dossier…
LES ARTS EN THÉRAPIE 
Par Chantale Roy

Certains enfants aiment jouer à créer avec à peu près n’importe quelle matière, peinture, eau, sable, textile… Ils s’inventent 
un monde au travers duquel ils développent leurs capacités. Bien que l’art se prête bien au développement de la personne, 
qu’en est-il lorsqu’il est appliqué à la pratique thérapeutique?
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Prenons pour exemple la musicothérapie, art thérapie de 
plus en plus populaire. Certes, elle remporte quelque succès 
auprès de certains enfants autistes, mais elle est loin de faire 
l’unanimité. Aperçu de quelques bonnes et mauvaises notes.

Dans la région de Québec, peu de musicothérapeutes en 
milieu privé exercent avec une formation universitaire à l’appui. 
Toutefois, au moins cinq écoles offrent un programme de 
musicothérapie à des enfants autistes. C’est le cas de l’école 
St-Michel, de Sillery, qui accueille des enfants de six à douze 
ans comme le petit Alexis. 

Lorsqu’il entre dans le local où de nombreux instruments 
l’attendent, il s’exclame. « Wow, wow, wow! » Pourtant, 
il ne parle pas en classe, peu à la maison. Mais à cet instant, 
il nomme les instruments à sa façon et un début de chant se 
fait entendre à la fi n de la séance.

« Dans la musique, il y a quelque chose de préverbal qui est 
fondamental, mais qui est aussi au-delà du verbal » s’entendent 
pour dire les musicothérapeutes consultés.

La musicothérapie est de plus en plus utilisée avec les 
enfants autistes. À l’école St-Michel, Christiane Heuzey, 
musicothérapeute, se sert de la musique pour solliciter la 
motricité d’un groupe d’enfants autistes en leur faisant 
exécuter des chansons en mouvements. Puis, elle a recours à 
l’improvisation instrumentale ou vocale afi n de stimuler leur 
attention, leur capacité de concentration et leur expression 
émotionnelle. 

Des parents sont renversés des apprentissages de leur enfant. 
Une ronde de comptines devient tout à coup possible à la 
maison. Certains enfants vont chercher la main de leur mère 

pour les accompagner dans ce nouveau jeu. Un comportement 
inhabituel, mais associé semble-t-il au travail en musicothérapie.

Pourtant, pour Louis-Simon qui fréquente la même école 
qu’Alexis, c’est différent. Selon son père, ce programme ne 
semble apporter rien de plus dans sa vie. Maintenant âgé de 
neuf ans, Louis-Simon n’a pas fait de progrès sur le plan du 
langage, « même s’il chante des chansons de Noël au mois de 
septembre », raconte son père en riant.

Le point de vue du compositeur Asperger, Antoine Ouellette, 
va dans le même sens. Il a enseigné la musique à Christiane, la 
musicothérapeute d’Alexis et de Louis-Simon. Il vit maintenant à 
Montréal et a grandi avec la musique en écoutant des disques. 
« Pour moi, il n’y a pas de musique thérapeutique ». Lorsqu’il 
veut se détendre, le silence est son meilleur ami. 



L’une des prochaines études de l’hôpital Rivière-des-Prairies 
portera justement sur le processus créatif des personnes Asperger. 
Antoine y participera. Peut-être y trouverons-nous enfi n une 
nouvelle piste éclairante sur cette question. D’ici là, la lecture 
de son livre Musique autiste répond au besoin de saisir l’esprit 
musical.

Déjà, certains spécialistes prétendent que l’être humain est une 
espèce musicale. Son cerveau comprend beaucoup plus d’aires 
de traitement de la musique que d’aires du langage. Utilisée avec 
des enfants et adolescents autistes, la musicothérapie permettrait 
donc d’augmenter les vocalisations, les gestes, l’attention, la 
communication et le jeu. Les chercheurs ont également observé 
une amélioration de la conscience du corps et de la coordination 
des mouvements.

Quant à des recherches sur les fonctions cérébrales effectuées au 
Canada et aux États-Unis, elles ont permis de montrer, grâce à 
des radiographies et des scanners, que lorsque la communication 
verbale n’est plus possible, l’aire du traitement de la musique se 
développe, cette dernière devenant de cette façon une nouvelle 
forme de langage.

Enfi n, la musicothérapie a montré d’excellents résultats dans le 
traitement des dépressions et des troubles anxieux. Par l’utilisation 
de sons apaisants, elle permet de diminuer très nettement le taux 
de cortisol (hormone responsable du stress et de l’anxiété) dans le 
cerveau et d’augmenter la production d’endorphines qui favorise 
la détente et le bien-être. 

Considérée comme l’une des branches de la thérapie par les arts, 
la musicothérapie est un secteur en développement où il y a 
encore beaucoup à démystifi er. L’Université Concordia, située à 
Montréal, sera d’ailleurs l’hôte du prochain congrès canadien des 
musicothérapeutes, qui se déroulera du 3 au 5 mai 2012. 
Avis aux personnes intéressées.

À LIRE

Le tout nouvel essai Musique autiste est une réelle œuvre sociale. 

C’est aussi une visite guidée au cœur d’une autre manière 

d’être humain. L’auteur, Antoine Ouellette, musicien 

et professeur de 51 ans, ose un coming out. 

Il a écrit ce livre pour informer, sensibiliser, défaire des préjugés 

et remettre les pendules à l’heure au sujet de l’autisme.

Rédigé par Mme Guylaine Vaillancourt, présidente 

de l’Association de musicothérapie du Canada, l’ouvrage 

Musique, musicothérapie et développement de l’enfant 

traite, d’une part, de la place de la musique 

dans le développement global de l’enfant, et, d’autre part, 

de l’utilisation judicieuse et structurée de la musique 

pour restaurer, maintenir ou améliorer le bien-être physique 

et psychologique de l’enfant.
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À CONSULTER

Association québécoise de musicothérapie: 

www.musicotherapieaqm.org

Société canadienne de l’autisme : 

page des arts, nouvelle vitrine d’une vaste gamme 

de travaux créatifs produits par des personnes TED. 

www.autismsocietycanada.ca

Alexis 
et sa musicothérapeute, 
CHristiane Heuzey



Dossier…
L’ACCENT SUR LA RECHERCHE
Par Chantale Roy

Les études au sujet des effets bénéfi ques de la musique sur le langage se multiplient. Ce champ de recherche est en pleine 
effervescence.

Les travaux menés au sein du laboratoire Mus-Alpha, infrastructure située à l’Université d’Ottawa, examinent comment l’éducation 
musicale contribue à l’apprentissage, notamment en ce qui a trait à l’émergence du langage. La plus récente recherche francophone 
a fait l’objet d’un reportage qui a été diffusé sur les ondes de Radio-Canada dans le cadre de l’émission de vulgarisation scientifi que 
Découverte en septembre dernier.

Les résultats démontrent que l’apprentissage en bas âge de la musique préparerait un terreau fertile à l’éveil du langage.
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Les neurones dansent 
au rythme de la musique 

Depuis quelques décennies, la curiosité des chercheurs 
en neurosciences de la musique tend vers une volonté de 
progresser dans la connaissance du cerveau et d’élaborer de 
nouveaux outils thérapeutiques. 

Sylvie Nozaradan, chercheuse à l’Institut de neuroscience de 
l’Université catholique de Louvain et pianiste professionnelle, 
a étudié la manière dont le cerveau humain perçoit les 
rythmes musicaux. Elle a mis en évidence la capacité des 
neurones à réagir à la fréquence d’un tempo musical et à 
synchroniser les mouvements du corps sur celui-ci.

Le cerveau humain semble programmé pour créer et 
percevoir les rythmes musicaux. Comment? Pourquoi?

Madame Nozaradan a demandé à des volontaires d’écouter 
attentivement des sons à partir desquels ils pouvaient 
percevoir un battement musical. Sur la base de ces 
battements, les participants devaient imaginer une structure 
métrique tantôt binaire, comme dans une marche, tantôt 
ternaire, comme dans une valse. L’activité cérébrale des 
volontaires était enregistrée pendant ces différentes tâches au 
moyen de 64 capteurs placés sur leur tête. 

Cette technique permet de capter de manière directe l’activité 
dynamique provenant des neurones du cortex cérébral. En 
analysant le contenu des ondes cérébrales ainsi enregistrées, 
elle a découvert que les rythmes musicaux présentés induisaient 
un phénomène de résonance dans les réseaux de neurones 
répondant au son. En effet, des populations de neurones étaient 
entraînées non seulement au rythme du beat, mais également à 
des rythmes correspondant aux structures métriques binaires et 
ternaires imaginées par les participants. 

Ces observations indiquent que des populations de neurones 
du cerveau humain ont la capacité d’entrer en résonance et de 
se synchroniser au tempo même de la musique. C’est cette mise 
en résonance neuronale qui sous-tendrait notre capacité à être 
entraînés et à synchroniser nos mouvements sur la musique, 
parfois de manière inconsciente.
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Vers l’art thérapie 
avec l’enfant autiste

Raphaël Bilodeau, chercheur en psychologie à l’Université Concordia, 
soutient qu’il importe d’utiliser des approches appropriées aux besoins 
de l’enfant autiste qui favorisent la communication et l’établissement 
de la relation, éléments inhérents à la thérapie et préalables à sa 
réussite. 

Il propose donc une recherche démontrant que l’art thérapie, grâce 
à ses qualités de créativité et d’expression non verbale, est une 
thérapie adéquate pour communiquer avec l’enfant autiste. Cette 
étude vise également à démontrer que l’établissement de la relation 
thérapeutique est facilité lorsque l’art thérapie est jumelé aux modèles 
d’intervention de l’analyse appliquée du comportement (Applied 
Behavioral Analysis, ABA) et, en particulier, à la technique d’imitation. 

L’eau, 
un support vivant à la peinture

L’artiste et consultante de recherche en éducation Victoria Derenne 
Kayser est la première à avoir fait une recherche sur le lien entre 
suminagashi (encre qui fl otte sur l’eau en mouvement) et art thérapie 
pour personnes vivant avec le syndrome d’Asperger. 

Un affi chage scientifi que a eu lieu lors du symposium 2010 du 
Consortium national de la recherche en intégration sociale (Montréal, 
hôtel Hyatt). Le fait de peindre directement dans un bac d`eau, et 
non sur un support dur, permettrait d`inverser les sensations liées à la 
peinture et ainsi limiter la rigidité et la défi cience en motricité fi ne des 
personnes Asperger.

À VOIR

Reportage scientifi que diffusé sur les ondes de Radio-Canada 

au sujet des effets bénéfi ques de la musique 

sur l’apprentissage du langage à partir de 14:20 : 

www.tou.tv/decouverte/S2011E02

Dans Artiste autiste, un fi lm documentaire qui sera présenté 

à Zone Doc à Radio-Canada et à ARTV en 2012, 

le réalisateur Yves Langlois nous montre 

la transformation de jeunes adultes 

au fur à mesure qu’ils deviennent des artistes. 

En attendant, un aperçu nous est présenté 

dans le fi lm documentaire 

J’ai réussi - 4 autistes à Paris 

produit par l’OPHQ. 

Tout frais sorti en salle, le documentaire Nos plusieurs 

est à des années-lumière de l’enfant prodige et du voyeurisme. 

Le plus grand récit épique est ici joué 

par une dizaine de jeunes autistes. Sortie DVD à surveiller.

Toute l’équipe 

d’Autisme Québec

vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes!



Dossier…
ANTHONY, ARTISTE D’EXCEPTION 
Par Catherine Couturier

La chorégraphie Dans ta tête a été présentée à Montréal en avril dernier dans le cadre de la 4e Biennale de gigue contemporaine. 
Anthony, l’un des trois interprètes, a le syndrome d’Asperger. Mais quand on le voit au côté de la chorégraphe Maïgwenn 
Desbois, ils ne sont que des danseurs, qui nous emmènent dans un voyage au cœur de nos peurs. Récit d’une aventure.
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Je l’ai découvert par la danse. Mais Anthony est chanteur, 
acteur, et accro à la scène. Et il était loin d’être enthousiaste 
lorsque la chorégraphe Maïgwenn Desbois lui a proposé de 
s’embarquer dans cette aventure. « J’ai bien mis deux ans à 
l’apprivoiser! », relate Maïgwenn. Anthony étudie au Centre 
des Muses, situé à Montréal, où Maïgwenn enseigne la danse. 
Lorsqu’elle le voit arriver dans sa classe, l’idée s’installe. Elle le 
fera danser. Elle le fera giguer. « En fait, je ne connaissais rien 
de la gigue ! », se souvient Anthony. 

Le jeune homme aura six mois pour apprivoiser cet art ryth-
mique avant de monter sur les planches. Heureusement, An-
thony a le rythme dans la peau : « Ayant une base en musique, 
ça peut s’appliquer en danse, donc ça aide dans le processus de 
la chorégraphie », nous dit-il. « Anthony a une force du point 
de vue du rythme et de la musique; une souplesse, une fl uidité, 
une aisance dans le mouvement, qui est assez formidable », 
ajoute Maïgwenn. Six mois pour improviser, apprendre les pas 
et la chorégraphie.

Je me rappelle les avoir vus alors en 2009 à leur première 
Biennale de gigue contemporaine. J’avais trouvé très touchante 
l’évolution du couple de danseurs sur scène. J’avais été renver-
sée d’apprendre que c’était le tout premier spectacle en danse 
d’Anthony. Et qu’il avait le syndrome d’Asperger. Rien ne l’avait 
arrêté : « J’ai ma tâche à faire, je la fais, c’est tout », admet-
il, pragmatique. « Durant tout le processus, c’est toujours la 

même chose. On arrive à un très bon résultat parce qu’il tra-
vaille comme ça, à chaque répétition. Il est à l’heure, il est à son 
affaire, il donne son maximum », précise Maïgwenn.

Il recommencera l’aventure pour l’édition 2011 de la Biennale. 
Maïgwenn propose alors de former... un trio. Nouveau défi  : 
il fallait s’adapter à la troisième personne, une autre élève du 
Centre des Muses. On ne pouvait imaginer deux personnalités 
plus à l’opposé : Gabrielle vit avec le syndrome de Williams1. 
Anthony est le perfectionniste du groupe, Gabrielle, elle, 
le boute-en-train. 

Pendant huit mois, ils s’apprivoiseront. Et ils improviseront 
autour du thème de la peur, sur plusieurs musiques, autour de 
différents concepts. Sur scène, ils seront d’une rare intensité. 
« Anthony, il a cette particularité-là : tu lui demandes de faire 
quelque chose, il le fait... il n’y a pas de demi-mesure ! », confi e 
Maïgwenn. Anthony confi rme : « Au début, c’est sûr que tu 
ressens une certaine nervosité, c’est clair. Sinon, rendu sur 
scène, je me donne puis... tu aimes tant mieux, tu n’aimes pas, 
tant pis ! »

Malgré son incursion dans le monde de la danse, Anthony reste 
toutefois un chanteur passionné. Son rêve ? Avoir son groupe 
de musique, son band ! « Moi, la musique, c’est une partie de 
moi. C’est comme la scène : jamais je ne sacrifi erais ça... C’est 
presque une drogue ! »

1  Le Syndrome de Williams (SW) associe un retard du développement, une cardiopathie congénitale à une apparence physique typique. La cause biologique, découverte 
récemment, serait reliée à une mutation du chromosome 7, responsable des caractéristiques du syndrome. 

La Biennale de gigue contemporaine 

Démarrée en 2005 par le danseur Lük Fleury, la Bigico se veut 
un espace d’expression et d’exploration pour les jeunes danseurs 

et chorégraphes « gigueux » qui veulent pousser leur art vers 
de nouveaux horizons. En 2009, Maïgwenn Desbois y a présenté 

Quasispace avec Anthony Dolbec dans une chorégraphie 
plus abstraite. C’est pour la 4e édition que la chorégraphe 

a créé la pièce Dans ta tête, avec Anthony Dolbec 
et Gabrielle Marion Rivard.

Les Muses : centre des arts de la scène

Le Centre des Muses est le seul centre 
de formation professionnelle en art de la scène 

pour des personnes qui vivent 
avec différents handicaps ou limitations. 

On y enseigne la danse, le chant et le théâtre. 
Le centre compte en moyenne quinze élèves 

dont la durée de la formation varie.



Actualités 
UN NOUVEAU PROJET 
EXPLORE LA MÉTHODE PADOVAN
Par Benjamin Pandev-Girard

Étudiant en ergothérapie à l’Université de Sherbrooke

Un nouveau projet de recherche francophone portant sur la méthode Padovan vient d’être mis au point à l’École de réadaptation 
de l’Université de Sherbrooke par cinq étudiants à la maîtrise en ergothérapie supervisés par deux enseignantes de l’établissement.

Ce projet vise à explorer l’application et les effets de la méthode 
Padovan sur les enfants ayant un trouble envahissant du 
développement (TED) d’une perspective des parents et des 
professionnels utilisant cette méthode.

Les objectifs du projet consistent à dégager les forces et limites 
associées à la méthode, éclairer le choix de traitement des 
parents ayant un enfant avec un TED et, fi nalement, poser des 
bases pour des études comparatives subséquentes. 

Le projet est dans la phase de collecte de données depuis le mois 
d’août dernier et fait appel au monde de la francophonie afi n 
de joindre des participants. Ainsi, des annonces ont été faites en 
Amérique du Nord, en Europe (France, Belgique, Suisse romande) 
et en Afrique francophone, selon un échantillon non-probabiliste 
de convenance, afi n d’obtenir le plus de participants possible. 
Au Québec, la Fédération québécoise de l’autisme et des autres 
troubles envahissants du développement a joué un rôle de 
courroie de transmission pour recruter cinq participants 
québécois. Au total, quinze individus, dont un du Maroc et neuf 
de la France, prennent part à l’étude.

Les participants sélectionnés et ayant rempli un formulaire de 
consentement en bonne et due forme se sont vu envoyer des 
questionnaires à remplir portant sur leur expérience avec la 
méthode Padovan. Ces questionnaires ont été produits par deux 
étudiantes avec la collaboration entre autres de la Dre Sonia 
Padovan, fi lle de Beatriz Padovan, créatrice de la méthode. Les 
questions portent sur trois thèmes précis, soit l’application de la 
méthode, les effets observés et l’appréciation de la méthode.

Une fois la phase de la collecte terminée, les données seront 
compilées et analysées et un article scientifi que sera rédigé. 
On devrait pouvoir prendre connaissance des résultats en avril 
prochain.

Des parents cobayes

Les participants sélectionnés sont des parents qui utilisent déjà 
la méthode depuis au moins six mois avec leurs enfants. Des 
professionnels en ergothérapie ou en orthophonie complètent 
le groupe de sujets à l’étude. 

Le besoin de recherches intégrant la perspective des parents 
sur des composantes spécifi ques des services pour les enfants 
présentant un TED est réel et a été documenté. D’autant plus 

qu’une des particularités de la méthode Padovan consiste à 
intégrer la participation des parents dans la thérapie. Ainsi, la 
méthode Padovan est une intervention qui suscite de l’intérêt 
chez de nombreux parents d’enfants présentant un TED et chez 
de nombreux professionnels de la santé.

La méthode Padovan en deux mots

Cette méthode, utilisée avec les enfants ayant un TED, est un 
procédé de réorganisation neuro-fonctionnelle créé par Beatriz 
Padovan, orthophoniste, et basé sur les travaux de Rudolf 
Steiner, un philosophe, et Temple Fay, un neurologue et 
neurochirurgien. 

En résumé, il s’agit d’une méthode qui s’appuie sur l’organisation 
neurologique. À chaque séance de thérapie, on revisite la 
séquence du développement humain, ce qui stimule de manière 
naturelle et physiologique le potentiel génétique du système 
nerveux central. Par les principes de rythme, de répétition et de 
régularité, on stimule la plasticité du système nerveux. 

Cette méthode, sans entrer dans les détails, permet de recréer avec 
divers mouvements du corps, des yeux et des mains les différents 
stades du développement normal de l’enfant : s’asseoir, ramper, 
marcher à quatre pattes et marcher, afi n de permettre au cerveau 
de corriger les diffi cultés présentes chez l’enfant avec un TED.

Pour en savoir plus, l’Association québécoise pour la méthode 
Padovan offre de l’information sur son site Internet : 
www.padovan.ca.

Les TED en chiffres les plus récents

Les étudiants de la présente recherche rappellent que les TED 
sont un des plus fréquents troubles neurodéveloppementaux. 
La prévalence des enfants présentant des TED est de l’ordre de 
60 à 70 pour 10 000 dans le monde et de plus en plus de cas 
sont diagnostiqués. Auprès de cette clientèle, l’ergothérapie et 
l’orthophonie sont parmi les principaux services utilisés, mais 
également ceux dont les parents rapportent avoir le plus besoin.

scientifi ques
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Pour participer au projet Padovan 

Communiquer avec l’équipe de recherche par courriel au : 

projetpadovan@gmail.com ou avec Nadine Larivière, erg., OT (C), PhD, 

par téléphone, au numéro suivant : 819 820-6868, poste 12919.



Vie pratique
ÉDUCATION À LA PRÉVENTION

DES ABUS SEXUELS
Par Marie-Joëlle Langevin

Plus de la moitié des femmes ayant une défi cience intellectuelle ont été victimes d’une agression sexuelle au moins une fois dans leur 
vie1. Entre 40 % et 70 % d’entre elles auraient été agressées avant l’âge de 18 ans2. Ces données sont inquiétantes et portent à se 
questionner sur les méthodes mises en place afi n de prévenir ces abus.

1 Selon une étude réalisée par Mercier, 2005
2 Centre national d’information sur la violence dans la famille, 200912
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Lors d’une soirée-conférence offerte par l’Association pour 
l’intégration sociale de Québec, Carmen Côté, sexologue au 
CRDI de Québec, a partagé plusieurs trucs pouvant diminuer les 
risques de vivre de tels abus. 

Voici le résumé de ses conseils :

• L’estime et l’affi rmation de soi sont des aspects importants 
à développer chez tout individu, particulièrement chez les 
personnes présentant une limitation. Pour plus d’information 
sur le sujet, elle recommande le livre de Germain Duclos, 
publié aux Éditions du CHU Sainte-Justine, L’estime de soi des 
adolescents. 

• Nommez correctement les parties du corps de l’enfant, incluant 
les parties intimes. La période du bain est une occasion idéale 
pour le faire en utilisant les termes appropriés. Le truc est de 
mentionner qu’elles se trouvent sous le maillot de bain, autant 
pour les garçons que pour les fi lles. Vous pouvez ensuite lui 
apprendre à identifi er les personnes qui peuvent voir ses 
parties intimes et les circonstances dans lesquelles cela peut 
se produire.

• Appuyez l’enfant dans sa prise de conscience de son corps 
et de ses préférences. Pour ce faire, installez un miroir pleine 
grandeur dans sa chambre afi n qu’il puisse se regarder. Aussi, 
l’utilisation de pictogrammes l’aide à prendre conscience de ce 
qu’il aime ou non. Un pictogramme « J’aime » et un autre « Je 
n’aime pas » accompagnent bien différentes expériences liées 
aux sens (découvertes de sons et textures variés). Puis, faites 
un retour sur son appréciation. Cela l’aidera ainsi à mieux 
connaître ses goûts et ses propres limites.

• Établissez avec l’enfant la différence entre les endroits, les 
sujets et les comportements publics et privés. Pour ce faire, 
utilisez différentes photos à classer dans la catégorie publique 
ou privée. 

• Aidez l’enfant à délimiter son espace personnel, la bulle dans 
laquelle il est à l’aise. Vous pouvez aussi lui montrer comment 
demander à une personne de s’éloigner un peu. Par exemple, 
expliquez-lui que si une personne s’approche trop de lui, il 
peut tendre le bras en disant : « Recule, s’il te plaît, tu es trop 
près de moi! »

Selon la Loi sur la protection de la jeunesse, si une personne de moins 
de 18 ans vous fait une divulgation sur un acte subi ou que vous avez 
des soupçons à l’effet qu’une personne ait vécu un abus, vous avez 
l’obligation de dénoncer l’événement en téléphonant au Directeur de la 
protection de la Jeunesse au 418 661-6951.

Un adulte est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire 
saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa 
sécurité ou son développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de 
tout autre enfant.

• Identifi ez avec l’enfant les personnes de confi ance dans son 
entourage. Dites-lui qu’il peut compter sur ces personnes s’il 
vit un problème.

• Décrivez à l’enfant la distance sociale adéquate selon les 
différents niveaux d’intimité. Les graphiques illustrant les 
cercles sociaux peuvent être utilisés pour expliquer ces 
concepts. Lorsque les types de relations sont placés avec le 
cercle social correspondant, vous pouvez lui présenter les 
contacts permis selon le niveau d’intimité. 

• Poursuivez le développement de l’autonomie lors de 
l’habillement et des soins d’hygiène.

• Faites des mises en situation loufoques afi n d’amener l’enfant 
à développer le réfl exe de questionnement lorsqu’une 
consigne est donnée. Par exemple, dites-lui que le directeur 
de l’école a demandé de manger son repas avec un couteau 
seulement. L’exercice renforcera sa confi ance face aux 
commentaires des gens qui l’entourent.

N’oubliez pas que vous pouvez demander de l’aide auprès de 
votre éducateur du CRDIQ afi n de travailler sur ces aspects 
avec votre enfant. De plus, le centre de documentation du 
CRDIQ contient de l’information et des outils que vous pouvez 
emprunter gratuitement.

Voici des ressources à utiliser en cas de questionnement :

 • Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) : 
  418 649-2190
 • Viol Secours : 418 522-2120



EN TRANSPORT ADAPTÉ
DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE  
DE QUÉBEC

Par Marie-Joëlle Langevin et Chantale Roy

Les déplacements de vos enfants entre la maison et les activités sont parfois un casse-tête diffi cile à résoudre. Qu’à cela ne tienne. 
On passe en mode grand territoire avec le projet pilote de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Vie…
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Le projet pilote, mis en place jusqu’au 31 décembre 2012, vise 
à faciliter les déplacements des utilisateurs qui ont recours aux 
quatre services de transport adapté du territoire de la CMQ, soit 
le Service de transport adapté de la Capitale (STAC), la Société de 
transport de Lévis, celui offert par la MRC de La Jacques-Cartier 
et PLUMobile (MRC de La Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans).

Le projet permet aux utilisateurs de transport adapté de faire 
deux types de déplacements :

1. Déplacement métropolitain : se rendre sur un territoire 
contigu à celui ou l’utilisateur habite. Par exemple, un utilisateur 
de Québec pourrait se rendre à Lévis.

2. Déplacement secondaire : se déplacer localement en 
empruntant un réseau de transport adapté autre que celui 
où réside l’utilisateur. Par exemple, une personne de Portneuf 
pourrait se déplacer entre deux points situés à Québec. 

Le traversier se joint à l’effort. Dans le cadre d’un déplacement 
planifi é par le STAC et utilisant le traversier, ce dernier sera gratuit. 
Par contre, si l’utilisateur se rend par lui-même au traversier, il va 
devoir payer son passage.  

Ce projet pilote est soutenu fi nancièrement par le ministère des 
Transports du Québec jusqu’à concurrence de 350 000 $ 
par année et la CMQ. On sera fi xé en janvier 2012 quant à un 
projet d’implantation à plus long terme. La demande des usagers 
et le fi nancement disponible détermineront la faisabilité.

Selon le Regroupement des organismes de personnes handicapées 
de la région 03 (ROP 03), ce projet est intéressant pour le parent 
d’un enfant TED, en particulier pour les parents séparés, en 
garde partagée, qui habitent loin l’un de l’autre, soutient Olivier 
Collomb d’Eyrames, directeur du ROP 03. Cet organisme a été 
associé aux travaux de mise en place du projet depuis 2004.

Chez les parents de l’association, la réaction à ce projet pilote 
est partagée.

 « Ce n’est pas mauvais d’élargir, mais à l’île d’Orléans, 
le service ne se rend toujours pas à la porte. Avant que je 
défende ce dossier, mon fi ls devait faire le tour de l’île au 
complet avant d’arriver en retard à tout coup à son école de 
Québec », fait valoir le père de Jean-Frédérique, 32 ans.

Un autre parent s’est dit favorable au projet pilote, mais émet 
aussi certaines insatisfactions. « Je n’ai jamais encore porté 
plainte, mais il arrive parfois des erreurs d’adresse ou des 
comportements inadéquats de la part des chauffeurs de taxis 
qui veulent aller trop vite, ce qui déstabilise mon garçon », 
se désole la mère d’Olivier.  

Le saviez vous?

• Le STAC, organisme à but non lucratif, compte plus 
 7 500 utilisateurs.

• Une personne TED est comptée pour 1,2 personne 
 dans le STAC.

• Si l’accompagnement est obligatoire en transport adapté, 
l’accompagnateur pourra bénéfi cier gratuitement du 

 transport.

POUR EN SAVOIR PLUS

Si vous n’avez pas reçu l’information par la poste, 
le dépliant du projet pilote est disponible 

au bureau d’Autisme Québec et auprès du STAC.

Service de transport adapté de la Capitale (STAC)
418 687-2641

www.stacquebec.ca

Le tableau suivant présente les modalités quant aux réservations, à la tarifi cation 
et à la politique de service pour chacun des types de déplacements.

Comment réserver?

Tarifi cation

Politique de service

Déplacement secondaire

Contactez le service de transport adapté qui s’occupe 
du territoire où vous allez faire le déplacement.

Celle du territoire où vous allez faire le déplacement 
s’applique.

Celle du service de transport où vous allez faire le 
déplacement s’applique.

Déplacement métropolitain

Contactez le service de transport adapté de votre lieu 
de résidence. Il s’occupera de l’organisation du déplace-
ment à l’aller et au retour.

Chaque organisme de transport établit sa tarifi cation.

Celle de votre service de transport est en vigueur.



L’HYPOSENSIBLE 
 EN ÉTAT DE DORMANCE
Par Sonya Côté

Ergothérapeute

Présidente du Groupe Ergo Ressources

Présidente de l’Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée

Vie…
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Tristan est un enfant calme, trop calme. Le matin, c’est diffi cile 
de le réveiller. On doit toujours le rappeler, c’est un défi  de ne 
pas arriver en retard! 

À l’école, s’il ne répond pas souvent aux questions, c’est 
qu’il n’a pas entendu. Il a une bonne audition, mais la voix 
de l’enseignante n’est pas assez forte pour l’interpeller. Il est 
dans la lune comme on dit. Il a un monde intérieur qui est très 
grand, dans lequel il plonge facilement.

Tristan a plus de facilité après la récréation ou l’éducation 
physique. Après dîner, surtout si celui-ci a été particulièrement 
copieux, ouf! que c’est pénible. Il s’endort tout simplement. 
Il n’aime pas s’activer, mais lorsqu’il le fait, il est heureux par 
la suite et il a un meilleur état d’éveil. Déjà, à deux ans, 
Tristan refusait de faire certaines activités, car il se disait 
« trop fatigué! » Pourtant, il a un bon suivi médical et il est en 
excellente santé. 1

En ce qui concerne le scolaire, l’écriture est laborieuse et les 
lettres sont mal formées. Il appuie trop fort sur son crayon et 
sur son efface. Le résultat est malpropre et souvent illisible. 
Il n’arrive pas toujours à terminer ses tâches ou manque des 
consignes.

Serait-il paresseux ce beau garçon? Est-ce qu’il manque de 
motivation? L’école n’est pas intéressante pour lui? Bien sûr 
que non, il est tout simplement hyposensible.

Un hyposensible ressent moins qu’un autre enfant les stimula-
tions provenant de son environnement. Ainsi, il est plus ardu 
de l’interpeller. Son système étant moins stimulé, il se place en 
état de dormance et devient lunatique.

Ces enfants ne dérangent pas beaucoup en classe ni à la 
maison. Bien qu’un enfant hyposensible puisse présenter des 
diffi cultés de comportement, comme de l’opposition, il est 
souvent plutôt tranquille. Son niveau de fonctionnement est 
tout de même altéré par cette hyposensibilité. Ainsi, il peut 
être lent et la routine peut être accablante. Les travaux ou les 
examens peuvent être longs à compléter et l’enfant peut ne 
pas pouvoir les achever dans le temps alloué.

Sa motricité fi ne et globale est perturbée, car il ne sent pas 
bien son corps. Il ne peut donc pas organiser ses mouve-
ments et perçoit donc son corps avec imprécision et manque 
de raffi nement. Les problèmes d’attention sont très souvent 
présents, car l’enfant « entre dans sa bulle ».

1 La fatigue peut être présente chez de jeunes enfants notamment en raison d’une maladie neuromusculaire. Il est 
important d’être vigilant si un enfant vous dit qu’il est fatigué de façon régulière, il faut consulter son médecin.

Tristan a été traité en ergothérapie dans le but d’améliorer 
son écriture. Pour ce faire, l’ergothérapeute doit toujours 
effectuer une évaluation globale lorsqu’elle traite un enfant, 
car la diffi culté d’écriture contient beaucoup de composantes.

L’évaluation démontre qu’un enfant hyposensible ressent 
mal le toucher. La motricité fi ne en est directement atteinte 
puisque Tristan ne sent pas bien les petits objets dans sa main 
ou le crayon sous ses doigts.

De plus, il a une hyposensibilité vestibulaire (mouvements). 
Lorsqu’il est assis dans un environnement peu actif; il a une 
forte tendance à tomber en état de dormance et c’est à ce 
moment qu’il n’exécute pas ses travaux.

L’ergothérapeute suggère une routine d’éveil avant les 
devoirs, lui permettant de bouger et de stimuler ses mains 
avec une brosse et un anneau sensoriel pour augmenter la 
sensation de ses doigts. Ainsi, il ressent mieux les mouvements 
de ses doigts lors de l’écriture. Cela lui permet d’être plus 
précis dans son geste et l’écriture est plus soignée.

En classe, un coussin « spécial » permet des mouvements à 
l’élève. Cela contribue à maintenir l’état d’éveil de Tristan et 
l’aide à compléter ses examens.

En clinique, l’ergothérapeute contribue à augmenter le niveau 
d’éveil général de Tristan pour que celui-ci puisse éventuelle-
ment mieux connaître son système sensoriel, répondre à ses 
besoins et ainsi maintenir son niveau d’éveil. 

Trucs et conseils 
pour aider l’enfant hyposensible

À la maison

• Afi n d’augmenter sa concentration, permettez-lui d’écouter 
de la musique entraînante ou classique pour faire ses 

 devoirs.

• Faites les devoirs par terre en position sur le ventre. 
 En période estivale, vous pouvez aller dehors. Changez 

d’endroits, la nouveauté augmente l’état d’éveil.

• Lorsque votre enfant ne semble plus être capable de se 
concentrer, prenez une pause et faites une bataille d’oreiller 
ou rampez au sol. Si l’enfant comprend bien qu’il y a un 
temps pour les devoirs et un temps pour jouer, il reprendra 



sans opposition son travail. Déterminer un temps de pause 
en utilisant la minuterie du micro-ondes.

À la garderie

• Soyez énergique lorsque vous lui parlez. Touchez-lui lorsque 
vous lui parlez; vous aurez ainsi deux entrées d’information 
et donc plus de chance de l’interpeller.

• Exagérez vos sentiments ou vos expressions faciales. Diversifi ez 
votre approche (par exemple: son grave, son aigu), car le 
nouveau l’interpellera plus.

• Lors d’une activité ou d’une question, prenez le temps 
d’attendre sa réponse. Il peut avoir tendance à réagir plus 
lentement qu’un autre enfant, mais à réagir tout de même. 
Si l’on ne lui en laisse pas le temps, il risque de laisser 
tomber la réponse qu’il aurait pu vous donner.

• Utiliser un petit vibromasseur, il y en a en forme d’animaux 
ou de ballon de soccer. Passer le vibromasseur sur son dos 
ou ses bras en le réveillant. 

À l’école

• Les collations croquantes (crudités pour les plus de 5 ans), 
l’eau froide ou avec un peu de citron peuvent augmenter le 
niveau d’éveil.
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• Faites lui faire une tâche qui le fera bouger en plus de lui 
donner une responsabilité. Par exemple, il pourrait être 
responsable d’aller porter des documents au secrétariat.

• Si vous voyez qu’il commence à entrer dans sa bulle, utilisez 
cette stratégie pour le remettre au travail sans avoir à le 
reprendre.

• Lorsque vous parlez à tout le groupe, posez-lui régulière-
ment des questions, en lui répétant la question lorsque vous 
l’interpellez. Ainsi, il n’aura pas à vous poser la question et il 
restera alerte pour un moment. Si vous le faites régulièrement, 
son cerveau s’habituera à demeurer vigilant. 

C’est toujours un plaisir d’aider les enfants.

Source : Groupe Ergo Ressources

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter l’une 
des cliniques d’ergothérapie pédiatrique du groupe soit à Vaudreuil-

Dorion au 450 455-3244, Beloeil au 450 467-3513 ou Montréal 
au 514 667-0180,  poste 0. Vous pouvez également consulter 

le site Internet au www.ger-ergo.com

NDLR :  Naturellement, ces trucs et conseils ne sont pas adaptés spécifi quement
aux personnes TED. Certains doivent donc être modifi és selon les besoins 
de votre enfant.

COACH FAMILIAL 
 À QUÉBEC

Entrevue avec Nathalie Fecteau, copropriétaire

Dimension éducative

Vie…

Fondé il y a sept ans, le service d’éducation spécialisée NF porte maintenant le nom 
de Dimension éducative. Nous travaillons auprès de plusieurs clientèles. Pour ma part, 
je travaille depuis plus de dix ans avec la clientèle TED. Je suis maintenant intervenante 
certifi ée SACCADE et je suis en voie d’obtenir mon certifi cat en TED à l’UQAR. 

Au départ, il y a une rencontre avec les parents pour déterminer leurs besoins et ceux 
de leur enfant. La discussion avec les parents nous permet de comprendre où ils se 
situent quant à leur connaissance de l’autisme et ce qu’ils vivent dans leur quotidien 
avec leur enfant. Cela nous permet aussi de connaître les démarches qui ont été faites 
dans le but d’aider l’enfant et son entourage immédiat. Par la suite, nous prévoyons une 
rencontre avec l’enfant afi n de constater son niveau de développement par rapport à 
sa structure autistique. Cette façon de procéder nous permet de mettre en place, dès 
le départ, les outils adéquats et de structurer l’environnement pour l’enfant, selon son 
niveau. Il n’y a pas de durée déterminée pour le service ou l’accompagnement, cela 
reste le choix du parent.  

Depuis combien de temps le service 
aux enfants TED est-il disponible 
chez Dimension éducative?

Comment ça se passe au début 
avec le parent qui fait appel à vous? 
Combien de temps dure 
l’accompagnement?
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www.dimensioneducative.com

nathalie.fecteau@dimensioneducative.com

418-265-0272

Nous avons une approche qui priorise l’individu dans sa famille. Nous pensons que 
l’enfant a tout intérêt à faire partie intégrante de sa famille, que ce soit en ce qui 
concerne les activités ou les règles de la maison. Nous travaillons avec l’entourage 
de l’enfant qui a un TED afi n que son inclusion se fasse dans le respect de son état. 
Nous aidons aussi la personne TED à s’adapter et à s’intégrer à la société. Nous tra-
vaillons sur toutes les sphères de développement de l’enfant. Notre but est de l’aider 
à se situer dans le temps, dans l’espace et surtout de donner un sens à l’information 
qu’il reçoit. Nous utilisons la méthode SACCADE qui est une approche développemen-
tale plus spécifi que à la personne ayant un TED. Cette méthode, conçue et enseignée 
par Mme Lise St-Charles et Mme Brigitte Harrison, cofondatrice de ConceptConsulted, 
se veut une approche réaliste et surtout respectueuse du fonctionnement de la per-
sonne ayant un TED. SACCADE permet d’évaluer et de suivre la personne TED selon 
son niveau d’atteinte et continuellement dans son développement, tout en l’aidant à 
généraliser et à gérer effi cacement son anxiété. D’autres programmes peuvent aussi 
être utilisés selon le niveau de l’enfant. 

Créer un pont entre la personne TED et sa famille. Le défi  est de ne pas servir de bé-
quille à la personne avec un TED, mais plutôt de lui permettre d’aller vers l’autre et c’est 
la même chose pour sa famille. Il faut donner, autant à l’enfant qu’à l’entourage, les 
outils qui leur permettront de se comprendre et d’évoluer ensemble malgré le TED.

Je crois qu’ils se sentent démunis face à l’état de leur enfant. Ce sont souvent des gens 
qui sont en attente des services publics ou qui n’ont plus de services. Ce sont aussi des 
parents qui n’ont pas accès à des ressources professionnelles pour les accompagner 
alors que leur enfant grandit. Ces personnes ne sont pas suffi samment outillées pour 
faire face à leur nouvelle réalité. 

Travailler auprès de la clientèle TED est mon travail de tous les jours, mais c’est aussi 
ma passion. Je considère que ce trouble neurodéveloppemental doit être connu davan-
tage. Nous devons mettre de côté les anciennes croyances et aller de l’avant avec les 
nouvelles connaissances et façons de faire. Le progrès existe dans tous les domaines et 
le trouble envahissant du développement n’en est pas exclu.

Quelle est votre approche? 
Qu’est-ce que la méthode SACCADE? 
Qui vous a enseigné?

Vos défi s?

Pourquoi les parents font-ils appel à 
votre service?

Avez-vous des choses à ajouter?

Commentaires d’un parent

Qu’est-ce les services de Nathalie Fecteau ont changé dans votre vie?

« Tout! », nous dit Élaine Caron, maman de Zacharie.

Après avoir reçu un diagnostic de TED pour leur fi ls quand il avait trois ans, les parents de 
Zacharie étaient désespérés d’apprendre qu’ils n’auraient pas de services d’Intervention 
comportementale intensive (ICI) du Centre de réadaptation en défi cience intellectuelle 
de Québec (CRDIQ) avant un an.

Ils ont donc fait appel à Nathalie Fecteau pour les aider à installer une certaine structure 
à la maison grâce à la méthode SACCADE. Tout a changé du jour au lendemain. La 
famille a retrouvé une grande sérénité et peut prendre le temps de respirer. 

Deux ans plus tard, ils peuvent dire avec satisfaction que l’investissement en temps et 
en argent en valait la peine. 

Mme Caron a suivi plusieurs formations avec Mme Brigitte Harrisson afi n d’être en mesure 
d’appliquer les conseils de Mme Fecteau à la maison. De plus, une ergothérapeute, aussi 
engagée au privé, contribue au développement de Zacharie. Une intervenante du CRDIQ 
s’est jointe aux personnes qui gravitent autour de Zacharie, ce qui lui permet d’apprendre 
à généraliser. C’est un beau travail d’équipe dans le but de soutenir le garçon de cinq 
ans dans ses apprentissages, en respect de ses besoins et de son développement. 

Les désorganisations sont gérées différemment, Zacharie est accepté comme il est, avec 
ses grandes capacités. Il participe aux activités familiales, a amélioré grandement son 
langage et joue avec sa sœur. Toute la famille est calme et plein d’énergie. 

« Notre fi ls est autiste et il va grandir avec nous tous. »



Partenaire
MILLE MERCIS
À LA FONDATION MAURICE TANGUAY
Par Lili Plourde
Directrice d’Autisme Québec
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Au nom de toutes les familles et des personnes 

autistes qui participent aux activités, à Québec 

et à Donnaconna, nous tenons à vous dire merci! 

Votre générosité et votre engagement sont uniques 

et nous les apprécions à leur juste valeur. 

Mille mercis!

La Fondation Maurice Tanguay a toujours été très sensible 
aux enfants dans le besoin et depuis plusieurs années, elle 
manifeste un soutien constant aux projets de l’association et 
de la Fondation de l’autisme de Québec. On se rappelle que 
c’est grâce à elle que le camp d’été a trouvé pendant plusieurs 
années son site d’accueil à Notre-Dame-des-Bois. Circonstance 
oblige, lorsque nous avons dû trouver rapidement un nouveau 
site pour le camp des enfants de l’été 2011, il aura suffi  d’un 
appel téléphonique pour le dénicher, à l’école Joseph-Paquin, 
à Charlesbourg.

En avril 2011, M. Maurice Tanguay a accepté d’être le parrain 
d’honneur du 20e brunch de la Fondation de l’autisme. Les 
profi ts de cette activité-bénéfi ce ont atteint un record.

Nouveau coup de pouce de la Fondation Maurice Tanguay 
lorsqu’il a fallu meubler toutes les chambres rénovées du 
siège social, nous permettant de commencer les répits dès le 
début du mois d’avril : lits, fauteuils, divans, tout nous a été 
offert pour rendre les lieux accueillants. Merci pour toutes les 
personnes, enfants et adultes qui participent aux activités.

Un peu plus tard, alors qu’il nous fallait un nouvel ameublement 
pour les répits de Portneuf, un coup de fi l a suffi  : lits, matelas, 
fauteuils, divans, réfrigérateur, etc. sont venus métamorphoser 
les locaux des Écureuils à Donnacona, au grand bonheur des 
participants et de leurs parents.



Témoignage
DONNER POUR UNE CAUSE IMPOPULAIRE
Par Marie-Christine Dépréaux
Maman d’un jeune autiste

Témoignage présenté lors du souper-bénéfi ce annuel du Club Kiwanis de Québec, au profi t de l’enfance autistique, qui lui a valu 
de chaleureux applaudissements et de sincères félicitations.

Bonsoir à tous et merci pour votre généreuse présence.

En tant qu’épouse d’un membre du Club Kiwanis et membre 
du conseil d’administration d’Autisme Québec, mais aussi et 
surtout en tant que mère d’un jeune adulte autiste, j’aimerais 
vous dire quelques mots.

Il est bien évident que toutes les causes concernant le 
bien-être des enfants sont nobles, mais il en est certaines 
qui, pour les donateurs, sont moins faciles que d’autres à 
soutenir et l’autisme en fait partie. En effet, vous n’aurez que 
rarement un remerciement ou toute autre expression d’une 
compréhension de votre geste de la part de la majorité de ces 
jeunes. La satisfaction d’un repas assuré, de vêtements neufs 
ou d’un voyage de rêve est beaucoup plus concrète, évidente 
et gratifi ante que des services aux personnes privées de 
communication…

Et pourtant, la réalité de l’autisme est tragique à deux 
niveaux et elle a plus que jamais fortement besoin de votre 
soutien.

Premièrement, le monde connaît depuis une vingtaine 
d’années une véritable épidémie d’autisme. À l’époque de la 
naissance de notre fi ls, en 1983, il naissait 1 autiste pour 
2500 naissances. De nos jours, il en naît 1 pour environ 
100 à 150 naissances selon les régions d’Amérique du Nord. 

En termes purement médicaux, il s’agit d’une augmentation 
énorme qui n’est pas due seulement à de meilleurs 
diagnostiqueurs. Je peux vous assurer qu’il n’en est rien, 
mais ceci est une autre lutte que nous, parents, avons à 
mener en termes d’orientation de recherche médicale, et ce, 
parallèlement à la prise en charge quotidienne de nos enfants.

J’aimerais d’ailleurs faire un petit sondage rapide dans la salle, 
combien parmi vous connaissent de près ou de loin une famille 
touchée par l’autisme? Je constate que vous êtes nombreux…

Deuxièmement, lorsque l’on naît autiste, surtout pour les plus 
anciennes générations, on le reste malheureusement à vie 
même si, avec les nouveaux traitements trop peu répandus 
que sont les approches biomédicales et la stimulation intensive 
précoce, on assiste à de petits miracles…

Dorénavant, les plus jeunes diagnostiqués sont pris en charge 
grâce à un programme de stimulation intensive tant à la 
maison qu’à la garderie ou à l’école. Il s’agit là d’une avancée 
majeure dont on ne peut que se féliciter. Jusqu’à ce qu’ils aient 
atteint l’âge légal de 21 ans, nos enfants peuvent tant bien que 
mal poursuivre une pseudo scolarité très adaptée grâce 
à l’intégration dans des classes spécialisées, comme à l’école 
St-Michel. Et puis, à 21 ans, c’est la chute dans le vide. 
Plus rien. Il faut savoir que pour ces jeunes, tout ce qui 
n’est pas appris n’est pas su, mais qu’ils peuvent apprendre 
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toute leur vie, d’où la nécessité de les suivre jusqu’au bout. 
Malheureusement, les services du Centre de réadaptation en 
défi cience intellectuelle de Québec (CRDIQ) ne sont pas adaptés 
à cette clientèle différente, sans parler des listes d’attente.
 
Alors quel est notre quotidien avec notre fi ls Adrien? Eh bien, 
outre le fait qu’il est incapable de s’assumer en termes de 
nourriture, d’hygiène, de déplacement hors de la maison 
et de socialisation, il est 24 heures sur 24 avec nous, tant à la 
maison qu’au travail. Ce n’est bon ni pour lui, ni pour nous. 
Et qu’arrivera-t-il lorsque nous ne serons plus là? 

Après une expérience désolante dans un atelier du CRDI, nous 
avons cherché par nous-mêmes des endroits qui pourraient 
accueillir notre fi ls. Nous avons trouvé une initiative privée à 
Sainte-Marie, en Beauce. Coup de pouce est un atelier 
de sous-traitance qui s’adresse à des personnes autonomes 
ayant une légère défi cience intellectuelle. Le défi  pour moi a 
été de faire accepter pour un essai un autiste dont cette seule 
étiquette faisait peur. Le test s’étant avéré concluant, nous 
nous sommes engagés à faire 200 km par jour, deux jours 
par semaine pour qu’Adrien ait enfi n droit à cette valorisation 
par le travail. Et fi nalement, il s’est avéré qu’Adrien était 
le meilleur plieur de boîtes en carton de tout l’atelier. 
Malheureusement, des troubles obsessifs compulsifs ont 
mis récemment un terme à cette expérience. Nous avons 
cruellement besoin de services de ce genre mais, vous l’aurez 
compris, adaptés à une clientèle particulière.

Depuis 2003, il n’y a eu aucun investissement supplémentaire 
de la part de l’État. C’est pourquoi aujourd’hui, plusieurs 
représentants d’associations du Québec, sous l’initiative 
d’ATEDM Montréal, ont assisté à la période de questions à 
l’Assemblée nationale. J’étais présente, avec Adrien, nous 
avons également manifesté devant le parlement : nos jeunes 
adultes sont abandonnés et leurs parents sont épuisés.

En l’absence de tels services occupationnels réguliers, 
Autisme Québec, soutenue par la Fondation de l’autisme de 
Québec, fournit à tous nos jeunes des loisirs et des répits qui 
représentent pour beaucoup la seule stimulation et occupation 
possible. Je parle de répits de fi n de semaine, de camps 
de vacances, de camp de séjour, d’ateliers d’informatique, 
d’ateliers de cuisine, d’aide aux devoirs et, pour les Asperger, 
qui sont des autistes de haut niveau, la possibilité de se réunir 
et d’avoir des projets. Tout ceci se passe dans nos locaux 
situés à Beauport, lesquels, lors de leur acquisition, ont suscité 
de la part de médias ignorants des commentaires tout à fait 
déplacés. « La grosse cabane », comme ils l’ont appelée, 
permet ces services qui autrefois se déroulaient dans des lieux 
bien loin d’être aussi fonctionnels et qui nous coûtaient une 
fortune en frais de location. 

Nous en sommes arrivés là grâce à un travail acharné de 
nos membres qui ont monté des dossiers de demandes de 
subventions, tant au niveau municipal que fédéral, pour que 
cette maison ne soit pas qu’un bureau mais un lieu mis aux 
normes pouvant recevoir cette clientèle. Résultat fi nancier : 
le remboursement de notre hypothèque est inférieur à notre 
précédent loyer.
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Les répits ont commencé le 1er avril 2011 et nous accueillerons 
30 personnes par jour à la maison de Beauport lors du camp de 
cet été. Ce camp, qui desservait l’an dernier quelque 
45 campeurs, est défi citaire de 60 000 $. La clientèle augmente 
d’année en année. A l’été 2011, le camp aura accueilli 
55 campeurs et nous sommes obligés de faire des coupures 
(65 enfants auraient dû être desservis). Le fait de nécessiter 
autant de moniteurs que de jeunes est un véritable défi  et 
représente un coût que la seule contribution raisonnable 
demandée aux parents ne suffi t pas à absorber. 

Alors, je lance offi ciellement ce soir une requête. Si quelqu’un 
a une idée pour récolter des fonds pour cette activité, il est le 
bienvenu.

Comme vous pouvez le constater, notre association ne se 
contente pas de faire la promotion et la défense des droits des 
familles touchées par ce fl éau, mais à bien des égards, 
elle se substitue aux organismes gouvernementaux chargés 
de la réadaptation. Alors plus que jamais, nous avons besoin 
de vous et vous remercions d’ores et déjà de votre intérêt pour 
cette cause. Merci.



Musique autiste – Vivre et composer avec 
le syndrome d’Asperger

Antoine Ouellette
Édition Triptyque, 304 pages, 2011

Cet essai critique, à la fois un témoignage, 
défend de belle manière le thème de l’infl uence 
des autistes sur la marche du monde. Loin 
de la maladie, on lit une visite guidée en 
compagnie d’un musicologue qui compose 
avec le syndrome d’Asperger.

Mon ami Ben – Un chat sauve un enfant de l’autisme

Julia Romp
Édition JCG, 351 pages, 2011

Un témoignage bouleversant d’une mère célibataire prouvant 
une nouvelle fois combien l’amitié entre l’homme et l’animal peut 
faire des miracles.

Autisme et zoothérapie – Communication et 
apprentissages par la médiation animale

François Beiger et Aurélie Jean
Édition Dunod, 154 pages, 2011

Présentant des cas réels et des descriptions concrètes de séances 
de médiation animale, cet ouvrage apporte un éclairage sur les 
possibilités ouvertes par cette approche dans l’aide aux personnes 
atteintes d’autisme.

Intervenir auprès de groupes d’enfants présentant un 
trouble du spectre de l’autisme

Liz Ann Davidson, Kerrie Old, Christina Howe 
et Alyson Egget
Édition Chenelière Éducation, 2011

Ergothérapeutes et orthophonistes s’unissent afi n d’illustrer des 
notions théoriques par de multiples études de cas. Quarante 
activités en trois niveaux de diffi culté sont fournies à travers 
plusieurs fi ches reproductibles. Outil de référence précieux pour 
les professionnels, mais aussi les parents d’enfant TED.

Évaluation et intervention 
auprès des comportements-défi s

Éric Willaye et Ghislain Magerotte
Édition de boeck, 2011

Cet ouvrage offre un modèle de compréhension actuel et dresse 
un éventail des différentes stratégies d’intervention disponibles, 
débouchant sur un outil d’évaluation fonctionnelle intégré à un 
logiciel. 20
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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.

Autisme : l’accès aux apprentissages – pour une pédagogie 
du lien

Anne-Yvonne Lenfant et Catherine –Depiere
Édition Dunod, 180 pages, 2011

À partir des questions des éducateurs, des soignants et des 
enseignants du milieu ordinaire ou spécialisé, mais aussi des 
parents, les auteurs proposent des pistes de travail qui s’appuient 
sur des observations cliniques pluridisciplinaires des enfants et 
adolescents rencontrés.

Le syndrome d’Asperger

Ronnie Young adaptation : Marie-Hélène Prud’homme
Édition Chenelière Éducation, 126 pages, 2010

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

Lettres à un petit prince sorti de sa bulle. 
Une clé pour l’autisme?

Catherine de La Presle et Dominique Valeton
Édition L’Harmattan, 151 pages, 2010

Ce récit permet de comprendre pourquoi le jeu sans attentes 
permet à tous ces petits princes de sortir de leur silence. Il relate 
l’histoire du petit Augustin, l’éveil de son sourire et de sa parole 
ainsi que la vie grandissante de l’Association A.E.V.E (Autisme 
Espoir Vers l’École).

Imiter pour grandir, développement du bébé et de l’enfant 
avec autisme

Jacqueline NADEL
Édition Dunod, 204 pages, 2011

Pourquoi les bébés imitent-ils dès leur naissance? Cela a-t-il un 
sens? Pourquoi les enfants imitent-ils ce qu’ils voient faire? Faut-il 
les laisser faire? Les enfants avec autisme peuvent-ils imiter? Cela 
les aide-t-il? L’imitation ne tient pas la place majeure qu’elle mérite 
dans la connaissance de l’enfant et de son développement, et dans 
l’éducation et les thérapies de l’enfant avec autisme. Et pourtant 
l’imitation apprend à faire, et plus même, elle apprend à être. C’est 
tout le propos de cet ouvrage.



Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l’école

Clarissa Willis
Édition Chenelière Éducation, 216 pages, 2009

Ce guide simple et concret est destiné à tous ceux qui travaillent 
avec de jeunes enfants autistes. Il explique les principales 
caractéristiques associées à l’autisme et aide les enseignants et 
les éducateurs à comprendre la manière dont les enfants autistes 
interagissent et fonctionnent au quotidien.

Autisme et parentalité

Christine Philip
Édition Dunod, 277 pages, 2009

À partir de récits de vie, l’auteur fait entendre la 
parole de parents d’enfants autistes. Refusant 
de se laisser abattre par leur destin, ils ont fait 
le choix d’une scolarisation en milieu ordinaire, 
quelles qu’en soient les diffi cultés.

Maria et moi

Maria Gallardo et Miguel Gallardo
Édition Rackham, 30 pages, 2010

Bien plus qu’un amusant journal de voyage ou qu’un simple 
détour dans le monde d’une enfant particulière, ce petit chef-
d’œuvre, qui va ravir les amateurs de bandes dessinées, est un 
véritable manuel pédagogique qui vous en apprend bien plus sur 
l’autisme que de nombreux ouvrages académiques consacrés à 
cette question sur l’être humain dans sa diversité et sur notre 
société.

Notes de lecture – Édith Roy

Quel plaisir la lecture de cette BD! Entre humour et tendresse, 
ce papa raconte les péripéties de son voyage avec sa fi lle autiste. 
C’est une façon différente et particulièrement touchante de 
témoigner de son vécu. Les dessins sont beaux et rendent justice 
à l’histoire. De plus en plus d’ouvrages sont publiés pour expliquer 
ce qu’est l’autisme, comment interagir, des nouvelles méthodes, 
etc. et l’auteur et sa fi lle nous livrent de façon simple, naturelle 
et pédagogique leur « guide » sur l’autisme. Un beau moment 
de détente et une belle leçon d’amour entre un père et sa fi lle. 
Extrait « Hier soir, avant de s’endormir, (…) Maria pelotonnée 
contre moi, m’a dit : Toi et moi… rien que ces mots. Les mots 
d’amour les plus simples et jolis que j’aie jamais entendus ».
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L’autisme n’est pas une maladie

Aussi diffi cile à entendre que cela peut être pour certaines 
personnes, l’autisme est une condition permanente. 
Et cette affi rmation est un fait scientifi que établi. Une 
personne qui a un trouble envahissant du développement 
(TED), ou un trouble du spectre autistique (TSA), vit avec 
de sa naissance à sa mort, point. On parle d’un état 
et non d’une maladie (ça ne se guérit pas!).

Pour obtenir un diagnostic de TSA, c’est bien connu, 
trois sphères doivent être atteintes : la communication, 
la socialisation ainsi que les intérêts restreints et les 
activités répétitives. Seul un spécialiste compétent 
(psychiatre, idéalement avec une équipe multidisciplinaire 
– orthophoniste, ergothérapeute, technicien en éducation 
spécialisée) ou certains psychologues spécialisés peuvent 
établir un diagnostic reconnu. Il n’existe pas de méthode 
standardisée pour évaluer si une personne a ou non un TSA, 
mais des guides de pratique exemplaire, des tests validés 
existent, par exemple ADI, ADOS. 

Et qu’est-ce qui cause l’autisme? Il y a pas mal de choses 
qui circulent sur Internet là aussi… des bonnes comme des 
mauvaises, des vraies comme des fausses. Un fait semble 
ressortir du lot : il y aurait une source génétique : certains 
gènes seraient en cause. Et la génétique, on n’a aucun 
pouvoir sur ça, c’est comme ça et on vit avec. 

Choisir le bon programme 
pour mon enfant unique

Pourquoi appliquer un programme plutôt qu’un autre? Moi, 
quand j’agis, c’est toujours dans un but (conscient ou non), 

motivée par des causes, pour résoudre des problèmes, 
pour me faciliter la vie, pour obtenir un résultat. Dans le cas 
qui nous intéresse, il s’agit de choisir, avec les connaissances 
et les compétences que j’ai, comme parent, un programme 
pour atteindre un but. Mais quel but?

Et voilà, on ne parle pas ici de travailler sur quelque chose 
mais avec quelqu’un! Une toute petite personne, fragile, 
unique, dont j’ai la responsabilité et qui est entièrement à la 
merci des choix que je vais faire pour elle… est-ce que j’agis 
à prime abord dans son intérêt ou dans le mien? Et quels 
seront effectivement les résultats et les effets « collatéraux » 
(car il y en a toujours) à long terme sur sa personne?

Question cruciale : quel est le fondement de ce choix? 
« Parlons des vraies affaires » : est-ce que ce choix est pris en 
toute connaissance de cause? Est-ce que je me réfère à des 
personnes vraiment compétentes pour choisir ce programme? 
Est-ce que ce programme va répondre au besoin réel, 
unique, de mon enfant? Chaque enfant est différent et 
chaque enfant TED, dans toute sa personne, est unique. 
Est-ce que j’essaie de le transformer pour qu’il devienne 
« correct » (neurotypique) ou j’accepte que d’avoir un TED, 
c’est « correct » et j’adapte son environnement pour l’aider à 
grandir comme personne? Est-ce que je lui donne des outils, 
des « facilitants » (des lunettes) pour l’aider à grandir comme 
il est? Une dame formidable que j’ai rencontrée m’a dit un 
jour : « ce qu’il y a de pire que d’être autiste, c’est de ne pas 
avoir le droit de l’être »...

Si je cherche son bien, réellement le bien de cette petite 
personne dont j’ai la responsabilité, je vais la considérer 
comme une personne qui a droit d’être : aimée, logée, 
nourrie, instruite, en santé… avant toute chose! Comme dirait 

Libre expression 
QUOI FAIRE 
 pour guérir mon enfant de l’autisme?
Par Lucie Latour
Maman d’un enfant TED de 15 ans

Ça, c’est la question que je me posais il y a quelques années déjà, en fouillant sur Internet et en découvrant tout cet éventail d’approches, 
de programmes, de thérapies qui me promettait des effets assez impressionnants pour guérir mon enfant de l’autisme. 

Entendons-nous, vous et moi, sur le fait qu’il circule sur Internet toutes sortes d’informations : les vérités validées scientifi quement 
côtoient les pires inepties! Et comment démêler le vrai du faux, si on n’est pas soi-même bien informé?

J’ai personnellement lu sur le sujet de l’autisme, assisté à diverses conférences, cherché les meilleurs programmes pour mon enfant, 
même essayé certains de ces programmes. Je suis présentement en voie de terminer un certifi cat en TED à Lévis et je suis, enfi n je crois, 
en train de réaliser des choses importantes que j’aimerais partager avec vous.



Maslow, en hiérarchie : répondre aux besoins physiques et 
affectifs, de sécurité, d’estime et d’accomplissement de soi.

Principe du gros bon sens : comment puis-je être disponible 
au monde si j’ai constamment mal au ventre et que, de 
surcroît, j’ai peine à le communiquer? Comment être 
disponible à apprendre si je suis constamment agressé par 
un bruit, par la sensation de frottement de mes vêtements 
sur ma peau? Comment être disponible à apprendre si je suis 
stressé parce que je ne comprends pas ce qui se passe autour 
de moi, si je ne comprends pas ce qui va se passer bientôt… 
Comment communiquer mes besoins si je n’ai que peu ou 
pas de moyens pour le faire?

Et qui va en payer le prix? Ne nous leurrons pas, il ne s’agit 
pas que du prix fi nancier mais aussi du temps, de la santé, 
de l’équilibre de vie du couple et de la famille! Parce qu’il n’y 
a pas que l’enfant qui a un TED… c’est toute sa famille que 
ça implique. Et si la plus grande ressource de cet enfant est 
son parent (souvent sa mère), est-ce que cette ressource est 
inépuisable ou renouvelable? Est-ce que maman (ou papa) 
prend du temps pour renouveler sa ressource, du temps 
à chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes ? Et du 
temps en couple? Et du temps pour les enfants? Chacun? 

Tout un débat éthique! Toute une responsabilité que de 
choisir des programmes pour aider son enfant avec un TED 
à se développer comme personne, de la manière la plus 
fonctionnelle possible. Dans cette société qui roule si vite, où 
la performance fait loi, où la compétitivité est omniprésente, 
il faut revenir à l’essentiel et revoir ses priorités : qu’est-ce qui 
est le plus important?

Aucune méthode miracle

Faut pas se le cacher, aucune de ces méthodes proposées 
n’est validée scientifi quement : AUCUNE! Certaines, par 
contre, se sont avérées bénéfi ques pour certains enfants à 
certains moments de leur vie. Mais faut pas se leurrer : il n’y 
a aucun programme miracle qui répond à tous les besoins! 
Et qui a vérifi é les résultats de ces programmes? Ceux qui les 
ont conçus? Belle objectivité! Et les résultats spectaculaires 
qu’ils nous présentent ne sont-ils que ceux qui ont le mieux 
réussi? Est-ce que ce programme respecte la manière d’être 
de la personne qui a un TED? 

Une dame très compétente en matière de TED me disait 
un jour : « C’est drôle, les autistes font du fl apping de la 
même manière à travers la planète : c’est à croire qu’il y a 
un petit lutin qui est passé les voir pour leur dire comment 
faire! ». Encore là, ma logique me dit que je ne comprends 
pas toujours les gestes « autistiques » que mon enfant peut 
porter. Ils me dérangent même, moi neurotypique. Mais 
serait-il possible que, comme l’aveugle compense par un 
sens de l’audition hyper développé, mon enfant compense 
par ces gestes pour demeurer en équilibre interne? Ça aurait 
pas mal de bon sens… aller au-delà des apparences et sortir 
de mes visions préconçues… sortir de mes préjugés de 
neurotypique!

Des enfants avec un TED bénéfi cient de certains 
programmes, qui répondent à leurs besoins, au 
bon moment. Mais ne nous le cachons pas, d’autres 
enfants les subissent à leur détriment. Une seule chose 
demeure : les plus chanceux comme les plus malheureux 
n’ont aucun mot à dire là-dessus parce qu’ils sont 
trop petits pour savoir ce qui est bien pour eux. Alors 
attention à nos choix et à leurs effets à court et à long 
terme!

Finalement, je vous laisserai sur ceci. Je crois que :

1- Il faut chercher à prendre les meilleures décisions possibles 
en connaissance de cause (être informés, rechercher des 
sources fi ables) pour répondre d’abord aux vrais besoins de 
cet enfant unique. 

2- Il faut rester critique. Il y aura toujours des individus pour 
nous présenter le côté positif de leur programme et pour 
cacher leurs échecs et les effets négatifs. Et il y aura 
toujours d’autres pour faire de l’argent sur le dos du pauvre 
monde et nous faire miroiter des résultats spectaculaires : il 
n’y a pas de programme miracle!

3- Il y a toujours un prix à payer, fi nancier et humain : le jeu 
en vaut-il la chandelle?

4- Il faut accepter avec humilité qu’on fait son gros possible : 
se donner le droit à l’erreur.  

5- Il faut tendre vers l’équilibre personnel, de couple et 
familial : c’est une ressource épuisable! Prendre du temps 
pour soi et pour nous.

6- Enfi n, il faut écouter son gros bon sens. C’est quand même 
moi qui vit avec cet enfant et qui le connais le mieux.

 
Voilà ce qui devrait diriger nos choix et nous faire grandir 
comme personne, en respectant l’essence de chacun : toute 
une richesse à découvrir! C’est du moins ce que je crois 
profondément!

En espérant que cela puisse vous éclairer… si ce n’est déjà fait.
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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.

Cette œuvre n’a jamais été reproduite depuis.

Exceptionnellement, des nouvelles impressions de l’œuvre 

ont été réalisées dans le but de récolter des fonds. 

Profi tez de l’occasion!

Des cartes, des signets et des affi ches sont disponibles 

dans les locaux d’Autisme Québec, 

au 1055, boul. des Chutes à Québec. 

Pour plus d’information, contactez nous au 418 624-7432 

ou info@autismequebec.org.

Faites un geste 
pour notre cause!

Affi che

Format : 21.5” x 11.5 “
Prix : 20 $

Carte de vœux

À l’unité : 2$ 
Lot de 5 cartes : 8$
Lot de 10 cartes : 15 $

Signet

Prix : 1 $


