
Dans ce�e édi�on, vous trouverez un court dossier sur l’intégra�on par les arts et par le sport. La 
pra�que de différentes ac�vités peut perme�re d’améliorer l’es�me de soi, de �sser des liens et d’en 
arriver à une meilleure compréhension mutuelle. Les témoignages que vous lirez dans ces pages en 
sont de bons exemples. L’intégra�on de personnes vivant avec un TSA peut être un facteur de trans-
forma�on sociale bénéfique à tous. 
 
« La pra�que du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans 

discrimina�on d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’ami�é, 

de solidarité et de fair-play. » – Charte olympique 

 
De plus, dans ce�e édi�on, vous trouverez un aperçu des ac�vités au programme pour le mois de 
l’au�sme. L’ac�vité phare de ce mois est le brunch-bénéfice qui se déroulera le dimanche 6 avril pro-
chain.  
 
Sur une note plus générale, la tenue d’élec�ons au Québec demandera de la vigilance de la part des 
différents intervenants en au�sme afin que les dossiers en cours con�nuent d’avancer et de recevoir 
tout l’a�en�on qu’ils méritent de la part des instances gouvernementales. Au�sme Québec surveille-
ra le tout avec beaucoup d’intérêt. 
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Merci à Mathieu Bérubé-
Lemay, Élizabeth Le May, Jéré-
mie Can�n, Chantal Paque�e, 
Joëlle Chauveau, Gine�e Côté 
et Lili Plourde pour leur colla-
bora�on à ce numéro. 

Le conseil d’administra�on d’Au�sme Québec et l’équipe des employés sont heureux de souligner 
les 10 années de Lili Plourde au sein de l’organisa�on. Quand on connaît la réalité du milieu commu-
nautaire, sa fragilité, il faut reconnaître la passion, la créa�vité et la ténacité de ceux qui y œuvrent, 
et en par�culier lorsqu’il s’agit de celle qui assure la con�nuité d’une organisa�on dédiée aux fa-
milles de la grande région de Québec. 
 
Lili est arrivée à l’associa�on en 2003, à �tre d’agente d’informa�on; et dès l’année suivante, elle a 
accepté de relever le défi de la direc�on générale. C’est sous sa gouverne que nous sommes passés 
d’une loca�on dans les locaux d’une ancienne école aux locaux actuels du boulevard des Chutes à 
Beauport, dont nous sommes maintenant les propriétaires. Une transi�on qu’elle a menée, malgré 
les nombreuses difficultés, à bon port. 
 
 Elle a depuis relevé bien des défis, et ils sont nombreux en au�sme. Assurer le bon fonc�onnement 
d’un organisme communautaire n’est pas une sinécure. Il faut bien sûr assurer la ges�on au quo�-
dien, gérer le personnel, tout en lui laissant une autonomie lui perme�ant de bien s’approprier les 
dossiers, prêter une oreille a�en�ve aux parents, répondre aux besoins dans la mesure du possible, 
planifier le développement et voir au financement dans un cadre budgétaire qui ne relève pas né-
cessairement de l’organisme. Autant d’éléments qui viennent avec le poste.  
 

Une Lili appréciée depuis déjà 10 ans! 
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Lili a su, au cours des années, gérer avec énormément de talent 
les ressources humaines, les remplacements de personnel au 
fur et à mesure des nouveaux bébés (!), et cela, en maintenant 
une offre de services aux familles sans faille. Comme directrice 
générale, elle a déployé ses talents tant sur le plan du partena-
riat avec toutes les instances régionales qu’avec la délicate ges-
�on du personnel. Elle a également démontré de grandes quali-

tés de ges�onnaire auprès de l’organisme tout en faisant profi-
ter la Fonda�on de ses conseils avisés. 
 
Nous sommes heureux et fiers de la compter parmi nous, et 
nous espérons qu’elle saura prêter encore longtemps à l’orga-
nisme sa convic�on, sa persévérance et 
son énergie. 

Une Lili appréciée… (suite) 



Par Jérémie Can�n et Chantal Paque�e 
 

Je m'appelle Jérémie. J'ai 16 ans. Je viens d'une famille pas-

sionnée par le sport et depuis toujours j'accompagne mes pa-

rents ainsi que ma jeune sœur dans diverses aventures en 

plein air. Que ce soit en randonnée pédestre, en vélo, en canot

-camping, en raque�e, en ski de fond et parfois même en ski 

alpin, mes parents ont toujours tenu à repousser mes limites. 

Sans doute avaient-ils besoin de faire un pied de nez à tous ces 

spécialistes qui affirmaient que je ne serais ja-

mais un athlète. Voici donc comment je suis 

devenu un athlète… 

 

C'est bien connu, avec l'adolescence vient son 

lot de désagréments. De mon côté, je prenais 

une médica�on qui m'ouvrait l'appé�t sans fin. 

J'étais con�nuellement affamé et comme je suis 

plutôt sédentaire, vous devinez la suite? Ce gain 

de poids inquiéta grandement mes parents qui 

commencèrent à courir avec moi dans les rues 

du quar�er, ques�on de me faire bouger davan-

tage les jours de semaine. Ce nouveau défi fami-

lial n'était pas chose facile, mais nous é�ons 

tous convaincus qu'il s'agissait là d’une ac�vité 

accessible pour tous, en tout temps et à pe�t 

coût : mis à part une bonne paire de chaussures, 

c'est la détermina�on qui fait toute la différence! Au départ, je 

détestais la course à pied parce que ce n'était vraiment pas 

facile : essoufflement, douleurs aux genoux, au dos, aux 

hanches... Je terminais un seul pe�t kilomètre de peine et de 

misère! J'étais complètement découragé! Mes parents n'ont 

jamais cessé de m'encourager et de croire en moi... Ainsi, au fil 

des jours, nos kilomètres devenaient moins douloureux, plus 

appréciés et combien efficaces pour la ligne! Si peu de temps 

pour tant de résultats. Aussi, j'ai tôt fait de réaliser les bienfaits 

de la course sur mon état psychologique. Je contrôle beaucoup 

mieux mes accès de colère et quand je me sens agité, anxieux 

et nerveux, j'enfile mes souliers de course et ça me détend 

vraiment.  Je suis même parvenu à cesser ma médica�on... 

Incroyable de se sen�r aussi bien. 

 

Au printemps dernier, mon père cherchait une nouvelle façon 

pour me perme�re de me surpasser et ainsi vivre un succès, 

une réalisa�on personnelle bien à moi. Il m’a donc proposé de 

m'inscrire au 10 km du Marathon des Deux Rives ayant lieu à la 

fin du mois d'août 2013. Solidarité familiale oblige, nous é�ons 

inscrits tous les quatre pour l'évènement avec, comme ul�me 

récompense, un voyage à New York pour chaque personne 

ayant a�eint son objec�f, un 10 km pour ma mère, ma sœur et 

moi et un demi-marathon pour mon père. J'ai couru ce 10 km 

accompagné de deux personnes que j'adore et qui m'inspirent, 

car ce sont de véritables coureurs. Ce bain de foule m'a rempli 

de joie, de fierté et de bonheur. Ma médaille orne le mur de 

ma chambre et je compte en ajouter plusieurs autres de par-

tout à travers le monde. Car en plus d'être un coureur, je suis 

un grand voyageur et savoir que je peux jumeler ces deux pas-

sions me permet de rêver à des des�na�ons excitantes. 

 

En septembre dernier, alors que j'intégrais un 

nouveau milieu scolaire à l'école secondaire 

La Cité, j'allais faire par�e d’un club de course 

et de vélo pour mon plus grand bonheur. Mes 

parents y voyaient là, enfin, une organisa�on 

mo�vante et s�mulante pour moi et, qui plus 

est, en dehors du nid familial. Ainsi, à raison 

de deux fois par semaine, je prenais part au 

sein d'un groupe de jeunes du régulier à mes 

entraînements. Au départ, j'étais assez in-

quiet de ce que les autres jeunes allaient pen-

ser de moi. Mes parents n'ont cessé de me 

répéter qu'aucun d'entre eux n'avait pris part 

à une course de 10 km et que la beauté de la 

course à pied c'est qu'on est en compé��on 

uniquement avec soi-même, le but étant de 

s'améliorer d'une fois à l'autre. Avec ce 

groupe, j'ai fait encore de belles réalisa�ons, soit un 5 km à 

Limoilou et un 10 km à Montréal dans une course complète-

ment folle pour la soirée d'Halloween où monstres et vampires 

tentaient de nous a�raper... Aujourd'hui, je peux vous dire que 

le jogging est un sport que j'affec�onne grandement. Il m'a 

permis de retrouver un équilibre, tant intérieur qu'extérieur. Je 

me sens si bien quand je cours! Et que dire des moments où je 

mets mes écouteurs avec ma musique adorée pour me donner 

le rythme... La course me rapproche du « vrai monde ». Elle me 

permet de m'accomplir. Elle me rend fier. Elle me donne des 

ailes! 

 

 

 

 

 

La course, ça donne des ailes 

Printemps 2014 
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Quand le théâtre est une passion 
par Mathieu Bérubé-Lemay 
 
Dès l’âge de 4-5 ans, à quelques occasions, j’ai joué de 
petits rôles, que ce soit avec des amuseurs publics, l’été, 
sur la terrasse Dufferin, aux ateliers de théâtre de Patrick 
Labbé, au terrain de jeu municipal ou bien dans des petites 
pièces de théâtre à l’école. J’aimais beaucoup cela et sur-
tout, j’étais très à l’aise là-dedans. 
 
Aujourd’hui, je fais du théâtre avec Entr’Actes, un orga-
nisme qui offre des ateliers d’arts de la scène à des per-
sonnes vivant avec un handicap. En fait, c’est à mi-chemin 
entre des cours et des ateliers. Ils appellent ça des ateliers 
de formation artistique. 
 
Tout a commencé alors que je faisais le Talent Show d’Au-
tisme Québec en 2010. À la suite du spectacle, Jean-
François Lessard, directeur général et artistique 
d’Entr’actes, m’a approché. Il voulait que je fasse partie de 
la belle et grande famille d’Entr’actes, et j’ai accepté. 
 
Là-bas, on peut faire du théâtre, de la danse, de l’impro, du 
vidéoclip et du cinéma. Comme je ne savais pas trop ce 
que je voulais faire, pour ma première saison, en 2010-
2011, j’ai choisi de m’inscrire en théâtre, en impro et en 
cinéma. 
 
Grâce aux gens d’Entr’Actes, je me suis découvert une 
passion pour les arts de la scène et comme il semblerait 
que j’ai un certain talent, ça m’aide beaucoup dans mon 
estime personnelle. 
 
Au fil de ma collaboration, ma vision des arts de la scène a 
changé. Au départ, je n’imaginais pas que jouer (au 
théâtre, à l’impro, au cinéma, etc.) demandait autant de 
patience, d’endurance et de contrôle de soi. J’aime beau-
coup toutes les activités reliées au théâtre. Je dirais même 
que si je pouvais me dupliquer, je les ferais toutes, car ce 
sont des formes d’art que j’aime et que j’aimerais pratiquer. 
Le nombre d’heures par semaine que je consacre au 
théâtre est variable. D’octobre à février, je passe 2 heures 
par activité le samedi. Pour le cinéma, tous les dimanches 
de mars, de 9 h à 17 h, ce sont les périodes de tournage. 
Pour le théâtre, tous les samedis d’avril, de 9 h à 16 h 30, 
ce sont les périodes d’enchaînement et de répétition. Aus-
si, je me suis inscrit à des ateliers d’écriture de 13 h 30 à 
16 h 30 le vendredi après-midi. 
 
J’adore donner des représentations devant public, car 
j’aime beaucoup faire réagir. Et pour être franc, les applau-
dissements sont très grisants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est plutôt difficile pour moi de concilier le théâtre et mes 
autres activités, mais heureusement, j’ai quelques per-
sonnes qui m’aident à m’organiser et à gérer mon agenda. 
J’en suis à ma troisième année au baccalauréat en traduc-
tion à l’Université Laval. Si tout se passe bien, je devrais 
terminer en avril 2015. 
 
En plus des activités d’Entr’actes, j’ai de l’intérêt pour le 
cinéma (aller voir des films au cinéma), les jeux vidéo et 
l’ordinateur (Internet). Présentement, je travaille sur un 
projet professionnel en théâtre qui s'appelle Matéo et la 
suite du monde. Nous en avons fait la lecture publique 
dans le cadre du Carrefour international de théâtre de 
Québec, le 3 juin dernier. La pièce est en développement 
et elle devrait se jouer dans un théâtre de la ville de Qué-
bec à la saison 2015-2016. 
 
Je travaille actuellement au Cinéplex Odéon Beauport, 
mais incessamment, je devrai me trouver un emploi dans 
mon domaine : la traduction. 
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Conférence de Temple Grandin 

Par Lili Plourde, directrice générale 
 
J’ai vu le film sur Temple Grandin après tout le monde. Il est 
vrai que, durant mes temps libres, j’ai moins le goût d’écouter 
des films en lien avec le travail. Mais quel travail effectué par 
Claire Danes, l’actrice qui l’incarne à l’écran, qui a su rendre 
admirablement un personnage plus grand que nature. 
 
C’est donc avec ce film fraîchement en tête que je me suis em-
pressée de m’inscrire à sa conférence dans le cadre du colloque 
de la Fonda�on Miriam, à Montréal. J’ai aussi eu l’occasion 
d’entendre deux autres excellents conférenciers. Je ne vous 
ferai pas de résumé de sa présenta�on, qui serait sans saveur 
et sans images. Je vous invite plutôt à lire quelques-uns de ses 
livres. Ce que je re�ens de son discours : donnons à nos per-
sonnes au�stes l’occasion de travailler! 
 
Vous le savez tous, il y a autant de types d’au�sme qu’il y a de 
personnes au�stes. On ne peut jamais dire ce que réserve l’ave-
nir d’un enfant qui vient de recevoir son diagnos�c à trois ans. 
Mais il faut lui donner toutes les chances. 
 
Pour Docteure Grandin, ce�e chance, ce fut d’avoir à travailler 
de ses mains à l’adolescence et de me�re ses champs d’intérêt 
en pra�que. Ce n’est pas tout le monde qui peut ainsi devenir 
spécialiste en bien-être animal! Mais elle encourage les parents 
et les éducateurs à u�liser les champs d’intérêt des personnes 
afin de les amener au marché du travail.  
 
Le travail chez les personnes au�stes, tout par�culièrement 
chez les Asperger, est un sujet qui m’intéresse. Je siège au con-
seil d’administra�on d’ÉquiTravail, le SSMO (services spécialisés 
de main-d’œuvre) qui sou�ent nos jeunes adultes dans la re-

cherche et le main�en en emploi. Je trouve dommage que trop 
de nos personnes vivent de la solidarité sociale, alors qu’elles 
ont des capacités d’emploi comme tous les neurotypiques. 
 
Il ne faut donc pas négliger la piste des cours offerts au DEP 
(diplôme d’études professionnelles). Ce�e avenue peut être 
par�culièrement intéressante pour les adolescents qui trouvent 
l’école difficile et peinent à terminer leur secondaire. Plusieurs 
programmes sont facilement adaptables au profil des jeunes 
adultes Asperger.   
 
Je n’oublie pas pour autant nos adultes au�stes, qui a�endent 
de 18 à 24 mois pour une ac�vité socioprofessionnelle, souvent 
à temps par�el, et qui ne correspond pas toujours à leurs be-
soins. Le taux d’encadrement et les ac�vités proposées sont 
souvent peu appropriés. C’est donc un dossier qu’il faut con�-
nuer à suivre de près. Je �ens à rappeler aux parents qui vivent 
des délais d’a�ente indus qu’ils peuvent porter plainte et que 
nous pouvons les soutenir dans leurs démarches. 
 
 
Temple Grandin (née le 29 août 1947), professeur à l'université du Colorado, est 
docteur en sciences animales et spécialiste de renommée interna�onale en 

zootechnie. Elle a été diagnos�quée à l'âge de 4 
ans comme ayant un au�sme de haut niveau. 
Propriétaire d'une entreprise de conseils sur les 
condi�ons d'élevage des animaux qui a fait d’elle 
une experte en concep�on d'équipements pour le 
bétail, Temple Grandin est également professeur 
en sciences animales de l'Université de Fort Col-
lins (Colorado). (Wikipedia, mars 2014). 

 
 
 

 

Le Centre financier aux entreprises (CFE) Desjardins de la Capitale, en collabora�on avec Desjardins Sécurité financière, a remis en février 
dernier la somme de 3 500 $ à la Fonda�on de l'au�sme de Québec. Encore ce�e année, M. Michel Bureau (directeur général) et ses em-
ployés ont décidé de supporter une cause qui leur est chère, et ce, tout en veillant à ce que leurs membres soient bien protégés grâce à 
l'assurance vie et invalidité sur les financements.  
 
C'est grâce à l'engagement et l'implica�on sociale des membres de l'équipe du CFE que tous ont pu 
faire une pe�te différence dans la vie des personnes touchées par l'au�sme. La remise du chèque a 
eu lieu le 27 février à l’occasion d’une rencontre d’équipe dans les bureaux du CFE de la Capitale. Ils 
étaient bien heureux de reme�re ce�e somme à la Fonda�on de l'au�sme de Québec. 
 
Sur la photo, on retrouve, dans l'ordre : Denis Labonté, président de la Fonda�on, Michel Goulet, employé du 
CFE et son fils, Benjamin Goulet, qui vit avec un trouble du spectre de l'au�sme, Cynthia Garneau, conseillère 
aux ventes de Desjardins Sécurité financière, Michel Bureau, directeur général, et Josée Defoy, employée du 
CFE.  

Engagement du cœur, défi relevé 
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Programmation du mois de l’autisme 2014 

Au�sme Québec  profite du mois de l'au-
�sme pour organiser des ac�vités à 
l'inten�on des familles et pour sensibili-
ser la popula�on aux troubles du spectre 
au�s�que (TSA). Les TSA touchent un 
nombre grandissant de familles, au point 
où on parle maintenant de 1 diagnos�c 
sur 100 personnes. Dans la région de 
Québec, cela représente plus de 3 500 
personnes.  
 
Le thème Soyons ouverts d’esprit est 
toujours d’actualité. 
 
 
Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisa�on à l’au�sme « Faites 
briller en bleu ». En ce�e journée, de nombreuses villes au Québec 
suivront le mouvement « Faites briller en bleu » pour l’au�sme. Des 
monuments et places publiques d’ici seront éclairés en bleu dans la 
nuit du 2 avril en sou�en à la cause. À Québec, le palais Montcalm et 
les chutes Montmorency ont confirmé leur par�cipa�on. Ce mouve-
ment a été créé en 2010 par Au�sm Speaks afin d'appuyer la Journée 
mondiale de sensibilisa�on à l'au�sme. 
 
 

Le mardi 1er avril, 19 h : conférence Au�ste ou neurotypique, 
l’amour… ce n’est pas facile! 
Collège Mérici (755, Grande Allée Ouest, Québec) 

Quand on est une personne au�ste et que les interac�ons sociales ne 
sont pas nécessairement les ac�vités avec lesquelles on est le plus à 
l’aise, peut-on vouloir et avoir une vie amoureuse? Quelles sont les 
raisons qui mo�vent à désirer un amoureux ou une amoureuse? Com-
ment savoir que l’on est amoureux et que nos sen�ments sont parta-
gés quand la lecture des émo�ons est difficile? Comment �sser des 
liens d’ami�é, d’amour et d’in�mité avec l’autre? Quels sont les princi-
paux défis à relever par la personne au�ste dans le grand dédale 
amoureux? Caroline Simon, sexologue, anime la conférence et deux 
personnes au�stes partagent leur expérience. 
 
Réserva�on obligatoire : 418 624-7432 
 
 

Le dimanche 6 avril, 10 h : 23e brunch de la Fonda�on de l’au-
�sme de Québec 
Patro Roc-Amadour (2301, 1

re
 Avenue, Québec) 

Lancement de la campagne de collecte de fonds de la Fonda�on qui a 
un objec�f de 50 000 $ ce�e année. Ce�e édi�on se déroulera sous la 
présidence d’honneur de M. René Bégin, CPA, CA, associé, président et 
chef de la direc�on chez Lemieux Nolet, cabinet de comptables profes-
sionnels agréés. Grâce aux fonds recueillis, des services spécialisés 
sont offerts à plus de 350 familles de la région, dont un camp d’été.  
Le coût est de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 6 à 
18 ans.  
 

Le jeudi 10 avril, 20 h : Bach au profit de la Fonda�on de l’au-
�sme de Québec 
Musée de l’Amérique francophone (2, côte de la Fabrique, Québec) 

Un récital de clavecin me�ra en vede�e l’œuvre de Bach version Glenn 
Gould. À l’occasion de ce concert, le claveciniste Sylvain Barre�e ren-
dra compte de la carrière extraordinaire du pianiste torontois Glenn 
Gould, au�ste avant l’heure. Pas étonnant que l’œuvre originale de 
Bach ait pu toucher profondément ce pianiste au comportement ex-
centrique. M. Barre�e reme�ra 25 % des revenus de la vente des bil-
lets de ce concert à la Fonda�on de l’au�sme de Québec. 
 
Les billets sont en vente au coût de 20 $ (14 $ pour les étudiants et les 
membres du musée).   
 
Pour informa�on, contactez Sylvain Barre�e au 418 527-2112.  
 
 

Le jeudi 17 avril, de 19 h à 21 h : Table ronde Les jeunes per-
sonnes au�stes et les rela�ons amoureuses 
Musée de la civilisa�on (85, rue Dalhousie, Québec) 

On a tendance à voir les personnes au�stes comme étant asexuées, 
étrangères aux émo�ons et au désir de vivre des rela�ons amou-
reuses. Pourtant, elles ont des besoins affec�fs et physiques comme 
tout le monde. Est-ce si dérangeant? Quels sont les obstacles rencon-
trés sur leur parcours amoureux? De quelle façon les parents et les 
intervenants du milieu peuvent les aider avec cet aspect de leur vie? 
 
Marie-Josée Groleau, spécialiste en ac�vités cliniques au CRDIQ, Judith 
Gagné, professeure au cégep de Sainte-Foy et Caroline Simon, sexo-
logue, seront au nombre des spécialistes invités à prendre part à ce�e 
discussion, accompagnées de parents et de personnes au�stes. 
 
Réserva�on au 418 643-2158 
Informa�on supplémentaire au 418 624-7432 
 
 
 

Il est fortement recommandé de vous inscrire aux ac�vités 
auxquelles vous souhaitez prendre part.  
Sauf men�on contraire, les ac�vités sont gratuites. 
 



Agenda 
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AVRIL 2014 

Avril est le mois de l'au�sme consultez notre site Web, onglet Mois de l'au�sme, pour connaître la programma�on détaillée. 

 

  

MAI 2014 

 

Grand McDon : 7 mai 
La Fonda�on de l’au�sme de Québec sera l’organisme bénéficiaire des dons amassés dans cinq McDonald’s de Beauport et Sainte-
Anne-de-Beaupré à l’occasion du Grand McDon. De nombreux bénévoles seront présents dans ces McDonald’s pour sensibiliser les 
gens à la cause de l’au�sme. 
 
Pour l’occasion, nous sommes à la recherche de bénévoles mo�vés. Vous devez être autonome pour le transport.  
Si cela vous intéresse, contactez Marie-Élaine Coulombe à fonda�on@au�smequebec.org ou au 418 624-7432, poste 105. 
 

Atelier : Quand la communica�on devient difficile et que ça dégénère 
Formatrice : Judith Gagné 
Le but de cet atelier est de vous donner des techniques sans conten�on afin d'intervenir auprès de vos enfants lors de situa�ons 
difficiles. 
Judith Gagné est coordonnatrice des stages en technique d'éduca�on spécialisée au cégep de Sainte-Foy.  
 
Pour vous inscrire, contactez Marie-Hélène Talbot au 418 624-7432, poste 104 ou à mhtalbot@au�smequebec.org . 
Quand : 13 mai 2014 
Heure : 19 h à 21 h 
Lieu : 1055, boul. des Chutes, Québec 
 
JUIN 2014 
 

Assemblée générale annuelle d’Au�sme Québec et de la Fonda�on de l’au�sme 
Quand : 10 juin, 19 h. La rencontre sera précédée d’un 5 à 7 et d’un léger goûter. 
Le lieu est à confirmer.  
Heure : 19 h 
Lieu : 1098, boul. des Chutes (en face du siège social), Québec 
Pour réserva�on: 418 624-7432 
 

Atelier : Une personne au�ste dans ma famille 
Formatrices : Kathleen Roy et Marie-Hélène Talbot 
Ce�e journée de forma�on est conçue à l'inten�on des grands-parents, des oncles et tantes ainsi que des autres proches de la 
personne présentant un trouble du spectre au�s�que (TSA). Elle vise à : 
- Informer du vécu et des besoins de la personne TSA et de ses parents; 
- Situer le rôle des proches aidants et souligner son importance; 
- Prendre le temps d'échanger et de répondre à certains ques�onnements que peuvent avoir les par�cipants. 
Aucuns frais ne sont exigés. Il est possible de commander du St-Hubert pour le dîner (à vos frais) ou d'apporter votre lunch. Notez 
que les personnes en liste d'a�ente pour cet atelier sont inscrites automa�quement et seront contactées avant l'atelier. 
 
Pour vous inscrire, contactez Marie-Hélène Talbot au 418 624-7432, poste 104 ou à mhtalbot@au�smequebec.org.  
Quand : 13 juin 2014 
Heure : 9 h à 16 h 
Lieu : 1055, boul. des Chutes, Québec 
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Par Lili Plourde et Chris�ane Blanchet 

 

Considérant l’augmenta�on du taux de prévalence et du 
manque de financement, le Centre de réadapta�on en défi-

cience intellectuelle de Québec (CRDIQ) est incapable d’offrir 

un service de jour à temps plein aux jeunes adultes au�stes qui 

terminent l’école à 21 ans et se voient  placées sur une liste 

d’a�ente.  Lorsqu’une ressource est finalement offerte aux 

parents, ce n’est souvent pas à temps plein ou encore, elle 

peut ne pas convenir faute d’encadrement ou d’ac�vités adap-

tées. 

 

Les parents doivent alors décider entre qui�er leur emploi, 

engager une ressource à temps plein à la maison ou faire une 

demande de placement résiden�el.  Encore là, si la situa�on 

familiale n’est pas considérée comme urgente, il y aura aussi 

une a�ente, qui peut durer quelques années. Ces solu�ons 

sont loin d’être idéales et représentent soit un appauvrisse-

ment de la famille, soit la culpabilité d’un placement qui n’était 

pas voulu à ce�e étape de leur vie. 

 

Six familles dans ce�e situa�on ont approché Au�sme Québec, 

afin que l’associa�on leur prête des locaux une journée par 

semaine. Les parents paient eux-mêmes les éducateurs, en 

par�e grâce à du financement privé qu’ils ont trouvé. De fil en 

aiguille et considérant le besoin, les jeunes adultes passent 

maintenant trois journées par semaine dans les locaux d’Au-

�sme Québec. 

Bien que les par�cipants sont heureux du déroulement de leur 

journée, dans un environnement qu’ils connaissent bien avec 

un encadrement approprié (1 pour 3), ce�e solu�on est tem-

poraire, car elle est,  très onéreuse pour les parents. Ces der-

niers con�nuent donc les démarches afin d’obtenir du réseau 

des services de jour adaptés à leur enfant, entre autres, en 

suivant le processus de plainte. 

 

« Quelle équipe que le groupe du PJAA! 

 Le PJAA (Projet jeunes adultes au�stes) a vu le jour à l'au-
tomne 2013. 
 

À défaut de services pour leur jeune de plus de 21 ans, un 
groupe de parents s'est réuni afin de former une équipe d'étu-
diants et un intervenant d'expérience pour occuper leurs jeunes 
trois jours par semaine. 
 

Grâce à ceEe équipe dynamique et à Au�sme Québec qui nous 
a prêté les locaux, nos jeunes ont pu bénéficier de belles jour-
nées bien remplies avec ateliers de bricolage, ateliers de cui-
sine, baignade, sor�es plein-air...et un peu de ménage aussi. 
  

Quelle joie de jouer dans les feuilles! Quelle fierté de ramener 
sa citrouille pour l'Halloween. Merci à Au�sme Québec pour 
son sou�en.  »     

Projet Jeunes adultes autistes (PJAA) 

Témoignage d’une maman 

Ce témoignage est paru sur le forum de la Fédéra�on québécoise de 
l’au�sme. La maman a permis sa diffusion 

 
Par Mélanie For�n, maman d’un pe�t garçon au�ste 
 

Cela fait un bout que je ne suis pas venue sur le forum. Je crois 

que je voulais faire une « pause » par rapport à l'au�sme. Au-

tant quand tu as le diagnos�c et que tu es en recherche « de », 

tu lis tout ce que tu trouves, mais il y a un moment où tu n'as 

plus envie d'en lire autant et tu laisses la vie tout simplement 

aller et tu laisses ton enfant être un enfant simplement et non 

juste un enfant au�ste. Je remercie tous ceux qui m'ont aidée 

ici, car vos réponses étaient source de réconfort et c'est grâce à 

certains ici que j'ai obtenu des services du CRDI aussi vite et 

que j'avais des réponses à mes ques�ons du quo�dien! 

 

Là où je veux en venir, c'est qu'on traverse des montagnes en 

tant que parents quand on a un diagnos�c d'au�sme, on doit se 

ba�re et soulever des montagnes. On doit apprendre à me�re 

de côté l'avenir et penser une journée à la fois. On doit faire 

beaucoup de choix et parfois on n’a pas le choix. 

 

Mais moi je dois dire que tout ce processus m'a fait grandir en 

tant que personne. Avant, je ne pensais pas beaucoup aux 

autres et je ne prenais pas le temps de vivre dans le présent. 

J'étais stressée pour beaucoup de banalités, et je ne voyais pas 

les choses toutes simples de la vie. Avoir un enfant au�ste nous 

ramène aux choses « de base » qui sont tellement plus belles 
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que les choses compliquées. 
 
La plus belle chose est d'accepter son enfant tel qu'il est et de 
ne pas lui me�re de bâtons dans les roues. Le laisser vivre selon 
ses intérêts et les accepter bien ceux-ci soient souvent « hors » 
de l'ordinaire. De l'aider à se développer en suivant sa cadence 
et de surtout croire en lui. Je dis toujours à mon fils « Sky is the 
limit ». De lui dire la vérité en tout temps sur tout. Beaucoup de 
renforcement posi�f... De respecter ses limites et chaque chose 
finit toujours par arriver. Ne pas oublier que les enfants finis-
sent par s'adapter à toutes les situa�ons. 
 
Mon fils est en 1re année ce�e année au régulier. Cela se passe 
généralement bien. Il est dans son élément, apprendre, ap-
prendre et apprendre. Il est un pe�t garçon joyeux, qui aime 
rire, taquiner, etc. 
 
Au début, après avoir eu son diagnos�c, j'étais complètement 
virée à l'envers, mais plus les jours avancent, plus je comprends 
tout ce que mon fils et son au�sme m'apportent et plus je réa-

lise que la vie serait tout simplement « plate » sans mon pe�t 
garçon. Je ne connais pas l'avenir, mais je sais que je vais l'aider 
du mieux que je peux à se développer. 
 
Je voulais juste donner un pe�t mot d'encouragement pour les 
parents ayant nouvellement un diagnos�c. On part d'un pe�t 
garçon qui ne parlait pas ici et qui faisait tourner une poignée 
de porte à longueur de journée à un pe�t garçon qui fait des 
blagues et qui aime faire des devoirs et qui est persévérant. 
 
 
 
 
Référence : forum de la Fédéra�on québécoise de l’au�sme 
www.au�sme.qc.ca  
 
 
 

Témoignage d’une maman (suite) 

Titre : Mon enfant est au�ste. Un guide pour parents, enseignants et soignants 
Auteur : Peter Vermeulen et Steven Degrieck 
Éditeur : de Boeck 
240 pages 
Experts de renommée interna�onale, les auteurs présentent, dans ce livre, les caractéris�ques du spectre 
au�s�que, c'est-à-dire de l'au�sme au sens large (syndrome d'Asperger, troubles envahissants du dévelop-
pement, etc.), de manière à ce que les parents et les professionnels comprennent mieux la pensée au�s-
�que et le comportement de l'enfant, et sachent dis�nguer les mythes de la réalité dans l'éventail des théo-
ries sur les origines et le traitement de l'au�sme. Au travers de nombreuses vigne�es cliniques, ce guide 
propose un accompagnement psychoéduca�f des enfants a�eints d'au�sme et présente des pistes con-
crètes pour gérer le quo�dien (langage, appren�ssage, propreté, alimenta�on, etc.). 
 
 
Titre : Le trouble du spectre de l'au�sme. État des connaissances 
Auteur : Sous la direc�on de Nathalie Poirier et Catherine des Rivières-Pigeon 
Édi�on : Presses de l’Université du Québec 
241 pages 
De nombreuses études ont été publiées sur le trouble du spectre de l'au�sme (TSA). Malgré tout, les con-
naissances acquises jusqu'à présent sur ce dernier demeurent limitées. Ce paradoxe s'explique sans doute 
par le caractère probléma�que de la défini�on même de ce�e catégorie diagnos�que. La grande variété 
des symptômes qui lui sont associés, tout comme l'étendue très large des degrés d'a�einte, font en effet 
du TSA un trouble par�culièrement difficile à saisir et à étudier. La venue de la 5e édi�on du DSM 
(Diagnos�c and Sta�s�cal Manual of Mental Disorders) amène aussi de nouveaux défis pour les chercheurs 
et les cliniciens. L'objec�f de ce livre est de par�ciper à l'éclosion de nouvelles études perme�ant de mieux comprendre le TSA 

Nouveautés centre de documentation et matériathèque   
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque  (suite) 

dans toute sa complexité et de trouver des solu�ons pour améliorer le bien-être des personnes qui ont reçu ce diagnos�c, afin 
qu'elles puissent développer leur plein poten�el et occuper la place qui leur revient dans la société. 
 
 
Titre : Le Sorcier de la Montagne de feu 
Auteurs : Steve Jackson et Ian Livingstone 
Édi�on : Gallimard Jeunesse, collec�on Défis fantas�ques 
Dans la collec�on Défis fantas�ques, Un livre dont vous êtes le héros. C'est au plus profond des labyrinthes 
de l'inquiétante Montagne de feu que se cache un redoutable Sorcier, gardien d'immenses trésors… Si tou-
tefois on croit la rumeur, car de nombreux aventuriers ont pénétré dans les gro�es de la Montagne, et nul 
n'en est jamais revenu. VOUS avez décidé, à votre tour, de tenter l'aventure. Mais êtes-vous bien conscient 
des périls qui vous gue�ent? Deux dés, un crayon et une gomme à effacer sont les seuls accessoires dont 
vous avez besoin pour vivre ce�e aventure. VOUS seul déciderez de la route à suivre, des risques à courir et 
des créatures à comba�re.  
Bonne chance... 
 
 
Titre : Le pirate de l’Au-delà 
Auteurs : Steve Jackson et Ian Livingstone 
Édi�on : Gallimard Jeunesse, collec�on Défis fantas�ques 
Un livre dont vous êtes le héros. Cinnabar, le redoutable pirate qui écumait les Douze Mers est revenu 
d'entre les morts, assoiffé de vengeance! Son équipage, un ramassis de la pire canaille, les Pirates du Crâne 
Noir, lui est resté fidèle. Pire encore, Quzkari, immonde déité vaudou et ses disciples sont maintenant à ses 
côtés. Rien ni personne ne paraît en mesure d'arrêter le démon. Et pourtant… voilà dix ans, alors que vous 
é�ez encore un enfant, Cinnabar a massacré votre famille. Depuis, vous le traquez sans relâche car vous avez 
fait le serment de vous venger. Et aujourd'hui le temps est venu d'affronter le Pirate Maudit que VOUS seul 
êtes capable de renvoyer à tout jamais dans l'au-delà. En aurez-vous le courage et la force? Bonne chance. 
 
 
Livre de rece�es avec pictogrammes 
Produit par l’école St-Jacques de la Commission scolaire de l’Énergie. 
Ce recueil de rece�es imagées s’adresse avant tout aux personnes ayant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde, 
aux services de garde, aux enfants ayant des difficultés quant au traitement de l’informa�on (dyspraxie-dyslexie-dysphasie) et 
aux jeunes qui se préparent à s’en aller en appartement supervisé. 
  
Chaque rece�e est expliquée en images (pictogrammes). On y retrouve la liste des ingrédients, les étapes à suivre, une légende 
et les compétences travaillées �rées du programme éduca�f. Finalement, à cela s’ajoutent quelques scénarios sociaux visant à 
adopter des comportements a�endus lorsque nous cuisinons. But : perme�re aux enfants, aux familles et aux ados en devenir 
(intégra�on sociale) d’améliorer leur autonomie culinaire et fonc�onnelle. 
Le CD numérique est en couleur.  
 

 
Autisme Québec 

www.autismequebec.org  
418 624-7432 


