
Même si l’été a semblé vouloir s’é�rer un peu, les camps sont vraiment terminés. Les 
chaises et les tables à piquenique ont été rangées. Vous trouverez d’ailleurs un résumé de la 
saison es�vale dans les pages de ce e édi�on. L’automne marque donc la reprise d’autres 
ac�vités telles que les répits, les clubs des passions, les conférences et forma�ons diverses. 
Nous vous invitons à consulter le site Internet d’Au�sme Québec pour connaître la program-
ma�on détaillée pour la saison 2014-2015. 
 
Vous pourrez aussi découvrir les nombreuses nouveautés qui se sont ajoutées au centre de 
documenta�on sur des sujets variés, mais tous en lien avec l’au�sme. N’hésitez pas à u�liser 
ce service qui vous est offert. Nous vous rappelons qu’il est préférable  de prendre rendez-
vous quand vous souhaitez consulter le centre de documenta�on pour vous assurer qu’il y 
ait quelqu’un pour vous conseiller. 
 
Bonne saison et bonne lecture! 
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Gine e Côté et à Lili Plourde 
pour leur collabora�on à ce 
numéro. 

 
 

Quelques mots de la rédaction... 
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Mot de la présidente d’Autisme Québec 

Par Marie-Josée Lapointe 
 
Je ne peux commencer ce mot sans que mes premières 
pensées ne se tournent vers Gine e Côté, celle qui m’a 
précédée à �tre de présidente du conseil d’administra-
�on d’Au�sme Québec. Pendant près de vingt ans, Gi-
ne e a été l’âme de l’associa�on. Par ces quelques mots, 
j’aimerais lui rendre hommage et lui dire jusqu’à quel 
point son implica�on a été significa�ve pour les familles. 
 
Sous sa gouverne, plusieurs services ont été ajoutés ou 
bonifiés, dont le camp L’Escapade et les répits, deux ser-
vices essen�els au main�en des jeunes dans leurs fa-
milles. De grands projets ont été réalisés, l’acquisi�on de 
la maison de Beauport a certainement été le plus signifi-
ca�f dans l’offre de services, elle a permis d’augmenter 
les répits aux familles par l’ajout des ateliers du samedi 
et, depuis peu, les ateliers du dimanche.  
 
Grâce à elle, nous avons fait des grands pas, tant à Au-
�sme Québec qu’au Québec! Nul doute qu’elle a grande-
ment fait avancer la cause de l’au�sme et l’organisa�on 
des services. En tant qu’heureux bénéficiaires des ouver-
tures qu’elle a créées pour nous les familles, 
nous sommes redevables à des pionnières comme elle 
pour ouvrir la voie. Ne nous reste qu’à suivre les pas ins-
pirants de ce e DAME DE CŒUR!  
 
Quant à moi qui la remplace, les souliers sont grands à 
chausser! Mes diplômes d’études supérieures ne m’ont 
jamais préparée au défi de ma vie qu’est l’au�sme de 
mon fils. Au moment où je me suis jointe au conseil d’ad-
ministra�on en 2009, j’étais une maman à la recherche 
d’une façon de faire évoluer une cause qui me collait à la 
peau, pas si certaine de sa capacité à s’inves�r ni de faire 
une différence. Mais ma compréhension de la réalité des 
familles est réelle de même que ma volonté à bien les 
représenter. Je sais que je peux compter sur l’équipe per-
manente d’Au�sme Québec et ses bénévoles pour m’ap-
puyer et un réseau de partenaires essen�els! 
 
J’aimerais terminer par ce e courte réflexion. Notre so-
ciété est de plus en plus individualiste, nous dit-on. Les 
syndromes du « chacun pour soi », et du « pas dans la 

cour » seraient rois. Les gens auraient la cri�que facile, la 
générosité dans le plancher et l’engagement social au 
sous-sol. 
 
L’au�sme de mon fils m’a mise en contact avec le rejet, 
l’incompréhension, l’étroitesse d’esprit mais, également, 
avec ce qu’il y a de plus beau et de plus gra�fiant dans 
notre société.  L’engagement, la générosité, le dévoue-
ment … En résumé, la bonté… 
 
En me levant le ma�n, c’est à ce e bonté que je veux 
penser. La bonté dans les gestes simples de celui qui me 
salue dans la rue sans rien demander en échange, celle 
du chauffeur d’autobus qui m’accueille avec le sourire à 
bord de son véhicule, celle de l’automobiliste qui me fait 
civilement signe de traverser devant sa voiture, celle de 
celui qui prépare un simple cadeau en pensant au sourire 
de celui à qui il sera offert, celle du collègue qui offre son 
aide quand ça déborde, celle du patron compréhensif 
lorsque tout va de travers dans ma vie. Également, de la 
gen�llesse de la monitrice d’Au�sme Québec envers le 
jeune avec lequel elle est jumelée, du dévouement du 
professeur et de l’éducateur qui travaillent avec nos en-
fants, du sou�en de l’intervenant du CRDI ou du CSSS 
lorsque je suis à bout, de l’engagement du bénévole en-
vers sa cause, quelle qu’elle soit, de l’encouragement de 
ceux qui se déplacent pour rouler, marcher ou courir 
pour la cause de leur choix! Des gestes de bonté qui en-
traînent le bonheur! 
 
Sans préten�on aucune, je souhaite y me re ma pe�te 
touche et y contribuer par mon engagement auprès de 
vous et à représenter Au�sme Québec et ses membres au 
meilleur de moi-même. Je prends un train en marche, 
déjà plein de gens engagés, et vous invite à vous y 
joindre! 
 
Ensemble nous pouvons changer les choses!  



Par Marie-Ève Dumont, chef de camp 
 
Un autre bel été au camp L’Escapade au sein du groupe 
enfants et préadolescents est terminé. Un été rempli 
d’aventures au cours duquel de beaux liens se sont créés 
et des passions sont nées. Les campeurs ont profité de 
belles ac�vités, telles qu’une séance de zumba ou encore 
une fiesta mexicaine organisées par une équipe de moni-
teurs et monitrices dynamiques. Les classiques furent 
une fois de plus au rendez-vous, la visite du clown Vladi-
mir, celle du père Noël, le déjeuner au camp, l’halloween 
et bien d’autres. Des sor�es furent organisées, notam-
ment à l’Aquarium de Québec, au cinéma Le Clap, au 
parc d’amusement Mille-pa es et plus encore. Pour les 
sor�es en grand groupe, un transport en autobus fut as-
suré.  
 
Les intervenants du CRDIQ furent cet été encore un par-
tenaire important pour les intervenants du camp L’Esca-
pade, apportant du sou�en et de précieux conseils. Merci 
spécialement à Mme Annie Toulouse. Sur le terrain, 
l’équipe pouvait compter en tout temps sur un duo de 
moniteurs-ressources efficace, passionné et profession-
nel, Sébas�en Moisan et Audrey Taillefer. Merci pour 
votre excellent travail! Un gros merci également à Alexia 
Caron et Alexie Pigeon qui ont dirigé respec�vement 
l’équipe des enfants et celle des préadolescents avec 
brio. Leur implica�on et leur connaissance de la clientèle 

ont su faire naître chez leurs moniteurs un sen�ment de 
confiance et de sécurité. Merci à tous ceux qui ont fait de 
cet été un succès! Merci aussi à tous les campeurs pour 
tous ces moments mémorables passés en votre compa-
gnie qui nous laissent un sourire aux lèvres chaque fois 
que nous y repensons ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La permanence d’Au�sme Québec �ent à remercier les 
chefs de camp : Marie-Ève Dumont et Amélie Mercier. 
Sans leur travail extraordinaire, il serait impossible de 
coordonner le travail d’une soixantaine de moniteurs et 
monitrices et de veiller à la bonne marche du camp L’Es-
capade. Merci infiniment d’être avec nous et de faire en 
sorte que les campeurs vivent des moments merveilleux. 

L’été au camp des enfants 

Automne 2014 

Les par�cipants aux services de répits et de camps d’été ont la chance de bénéficier de jeux et de matériel 
provenant de différents partenaires.  
 
Nous tenons à remercier par�culièrement La Fonda�on Bon départ de Canadian Tire qui a remis un don 
d’une valeur de 1 500 $. Ce e somme a permis de faire l’acquisi�on de matériel pour les différents ser-
vices (ar�cles pour la piscine, du rangement, etc.). 
 
Nous tenons à remercier ce fidèle partenaire, qui nous sou�ent presque chaque an-
née depuis 2007.  
 
C’est grâce à nos partenaires que nous pouvons con�nuer notre mission. 

Merci à la Fondation Bon départ de Canadian Tire 

L’équipe de monitrices en 
compagnie de William et 
Thomas.  
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L’été au camp des ados-adultes 

par Amélie Mercier, chef de camp aux ados-adultes 

 
L’été 2014 aura été, encore une fois, une saison de réus-
sites et de beaux moments au camp L’Escapade. Le service 
a été encore très populaire ce e année. Un grand nombre 
de jeunes ont pu profiter du camp au cours de ses sept 
semaines de fonc�onnement. Beaucoup de nouveaux 
campeurs, maintenant adolescents, ont fait leur arrivée à 
la maison d’Au�sme Québec. Adolescents et adultes ont 
retrouvé leurs installa�ons spécialement adaptées. En 
effet, l’équipe de responsables a planifié, bien avant le 
début de l’été, un nouvel aménagement de la maison ainsi 
que du local de Place Orléans afin que tout soit plus adap-
té aux besoins des jeunes. Quelques changements ont 
aussi été apportés aux horaires et à la façon de former les 
sous-groupes.   
 
Du côté des adolescents, les campeurs ont eu un local aS-
tré, ce qui a permis de diminuer les transi�ons, parfois 
plus difficiles, et les déplacements nombreux. Du côté des 
adultes, les sous-groupes ont été formés selon les intérêts 
et l’autonomie des campeurs avec pour effet que les par�-
cipants étaient dans un sous-groupe qui leur correspon-
dait et que leurs ac�vités étaient spécifiquement adaptées 
à leurs besoins. Les horaires ont aussi été ajustés afin 
d’éviter d’avoir un trop grand nombre de jeunes aux 
mêmes endroits. Tous en ont grandement profité.  
 
Les ac�vités ont été encore nombreuses ce e année. Les 
moniteurs ont fait preuve de créa�vité pour préparer des 
ateliers d’arts, de cuisine, de musique et de sciences aux-
quels les campeurs ont beaucoup aimé prendre part tout 
au long de l’été. Aux adultes, un groupe de campeurs a pu 
par�ciper à un ensemble de tâches quo�diennes visant à 
développer leur autonomie. Ils ont donc effectué des 
tâches ménagères comme par�ciper à l’entre�en du jar-
din de la maison, faire la lessive et aller faire l’achat de 
matériel pour les ateliers. L’un de leurs accomplissements 
a été de préparer une pe�te pièce de théâtre qu’ils ont 
présentée à la fin de l’été. Plusieurs campeurs ont pu y 
par�ciper en fabriquant, lors des ateliers, les décors et les 
accessoires. Ce fut un très beau projet où plusieurs nous 
ont montré des talents cachés.  

 
En plus des nombreux ateliers réalisés, les campeurs ont 
pu profiter d’ac�vités spéciales et faire quelques sor�es 
au cours de ces sept semaines. Pour la troisième année, 
l’École de musique des cadets de la Région de l’Est a offert 
gratuitement un concert extérieur. Parmi les ac�vités spé-
ciales, il y a eu les classiques comme le dîner hot-dog, le 
déjeuner au camp et le Noël du campeur. Pour les sor�es, 
les campeurs ont pu profiter du beau temps au Domaine 
Maizerets et à la Base de plein air de Sainte-Foy. D’autres 
sor�es très appréciées des jeunes comme le cinéma et la 
marche aux Chutes Montmorency ont aussi été mises au 
programme. 
 
Après un si bel été, il est impossible de passer sous silence 
le travail dévoué de l’équipe de moniteurs et monitrices 
qui ont accompagné chacun des campeurs. Tous ont su 
créer un lien unique avec leur jeune. Ils ont fait preuve de 
créa�vité lors des ateliers, des temps libres ainsi que dans 
leurs interven�ons. Chacun a veillé au bien-être de son 
campeur. Plusieurs pairages marquants auront été formés 
cet été. Les moniteurs étaient accompagnés de deux mo-
nitrices-ressources aux adolescents et d’une monitrice 
mobile aux adultes. Elles ont été d’un grand sou�en grâce 
à leur écoute, leur aide et leurs conseils tout au long de 
l’été. Tous ensemble, ces moniteurs ont formé une équipe 
unie et toujours prête à s’entraider.  
Ce e unité n’aurait pu être la même sans les deux respon-
sables qui les ont épaulés et accompagnés tout l’été. 
Roxanne Lapierre-Langevin, au groupe des adolescents, et 
Marie-Soleil For�n, au groupe des adultes, ont soutenu 
avec brio leur équipe respec�ve de moniteurs. Elles ont 
aussi été des modèles d’interven�on et ont su adapter le 
camp afin de répondre encore mieux aux besoins des 
campeurs. Merci à toutes ces personnes sans qui l’été au 
camp L’Escapade n’aurait pu être le même. Vous avez 
toutes su y me re un peu de vous afin d’en faire un été 
fantas�que. 
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L’été au camp des ados-adultes (suite) 

L’été au camp des Potes 

Par Stéphanie Lachance, Julien Gilbert et Joël Gagnon-

Chénier 

 
Et voilà, après six semaines, l’édi�on 2014 du camp des 
Potes Asperger est déjà terminée. Au cours de ces se-
maines, le camp, qui est situé à Limoilou, a accueilli des 
adolescents âgés entre 12 et 18 ans et ayant le syndrome 
d’Asperger.  
 
Les par�cipants ont eu la chance de par�ciper à plusieurs 
ac�vités fort intéressantes qui leur ont fait vivre des expé-
riences mémorables et hors de l’ordinaire. Parmi celles-ci, 
il y a notamment eu la visite d’une ferme hydroponique, 
ce qui a suscité l’éveil scien�fique et la curiosité de plu-
sieurs. De plus, le groupe a visité le moulin des Jésuites où 
il a été possible de fabriquer du pain et de faire un rallye 
GPS. Les jeunes sont également allés faire un tour dans 
les glissades du Village Vacances Valcar�er, ont visité les 
exposi�ons du Musée de la civilisa�on et sont allés jouer 
aux quilles, pour ne donner qu’un bref aperçu de la diver-
sité des ac�vités qui étaient à l’horaire.  
 
Tout au long de l’été, les moniteurs ont intégré la décou-
verte de nouveaux jeux de société, ce qui fut un énorme 
succès auprès du groupe. L’ini�a�ve et la créa�vité de 
certains jeunes étaient souvent impressionnantes. Par 
exemple, un jeu grandeur nature fut animé et préparé par 
l’un des par�cipants.  
 
Les moniteurs ont tenté du mieux qu’ils pouvaient de 
me re en valeur les forces de chacun lorsque cela leur 
était possible, afin de perme re à tous de s’épanouir et 
de passer un bel été rempli de découvertes personnelles 
et d’accomplissements. À chaque fin de journée, les par�-

cipants repartaient parfois fa�gués, souvent impa�ents 
que vienne le lendemain et certainement toujours sou-
riants. Plusieurs ont manifesté leur désir de répéter l’ex-
périence du camp des Potes l’an prochain, ce qui té-
moigne du succès de cet été. En a endant, il est possible 
que certains profitent de l’année qui nous sépare de la 
prochaine édi�on pour se revoir, puisque des liens d’ami-
�é se sont créés. 
 
Il est temps de se dire « à l’été prochain », et comme cer-
tains avaient pris l’habitude de dire lors du départ de fin 
de journée :  
« À bientôt… pour de nouvelles aventures! » 
  
 
Encore une fois, un grand merci aux moniteurs du camp 
des Potes. Plusieurs d’entre eux sont avec nous depuis plu-
sieurs années, connaissent bien les par�cipants et ont la 
tête pleine de belles idées. 
 
Le camp connaît un succès grandissant à chaque année. 
Cet été, nous avons engagé un 3e moniteur pour 3 se-
maines, afin d’accueillir plus de jeunes. Nous espérons 
pouvoir le faire à nouveau l’été prochain. 
 

Roxanne, monitrice, et Gabriel 

Les moniteurs Julien, Stéphanie et Joël 

Roxanne, monitrice, et Benjamin 
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Cinq façons d’aider votre enfant autiste à faire face à un  
horaire d’été relax  

Ar�cle de Mari-Jane Williams, paru sur le site de Paren-
�ng, juillet 2014 
Traduc�on de Marie-Élaine Coulombe 
 

L’été. Ces précieuses journées ensoleillées et sans école 

sont du miel pour la plupart des enfants. Et soyons hon-

nêtes, avouons-le, nous les parents apprécions cet horaire 

allégé qui vient avec l’absence de devoirs ou d’ac�vités 

parascolaires. Mais ce même programme détendu peut 

représenter un défi pour les enfants au�stes et leurs pa-

rents. 

 

Ces enfants se fient à cet environnement structuré que 

procure l'année scolaire. Au moins cinq jours par semaine, 

ils savent exactement ce qui va se passer, et à quel mo-

ment, la plupart du temps. Cela les aide à donner un sens 

à un monde qui peut être écrasant avec son barrage cons-

tant de sons, d’odeurs et de transi�ons. 

 

« Si vous pensez à ce qu'est l'au�sme, il existe deux princi-

paux types de difficultés », a déclaré Lauren Kenworthy, 

directrice du Center for Au�sm Spectrum Disorders au 

Children’s Na�onal Medical Center de Washington. 
« L’une réside dans les interac�ons sociales, et l'autre 
dans un grand besoin de répé��on, de stabilité et d’uni-
formité. Les enfants au�stes en trouvent beaucoup à 
l'école, où ils ont le même horaire chaque jour. » 
 
Mme Kenworthy propose des moyens aux parents afin 
d’aider leurs enfants au�stes à apprendre à mieux faire 
face quand les choses sont plus floues ou ne vont pas 
comme prévu. Voici ses sugges�ons. 
 
U�lisez un calendrier pour marquer les journées 
« typiques » d'été, les fins de semaine, les vacances et les 
jours fériés. Ensuite, créez un calendrier « journée type » 
qui se colle à l’horaire de l’école autant que possible pour 
le temps de déjeuner et les pauses. Il peut être très précis 
si vous le voulez, ou plus vague. Pensez aux choses qui se 
produiront chaque jour, dit Mme Kenworthy, du brossage 
des dents à la demi-heure de lecture, et incluez-les dans 
l’horaire afin de donner à votre enfant un repère quant à 

la façon de se déplacer à travers la journée. Soyez très 
visuel afin que votre enfant puisse s'y référer pour avoir 
une idée de ce qui s'en vient. 
 
Parlez à votre enfant pour qu’il ait un plan A, mais aussi 
un plan B au cas où les choses ne fonc�onnent pas 
comme prévu. Par exemple, si vous avez l'inten�on d'aller 
à la piscine, lui dire que si un orage se lève ou si la piscine 
est fermée, vous pouvez faire autre chose, et c'est votre 
plan B. Aidez votre enfant à apprendre à faire des plans 
d'urgence en lui parlant quand vous devez ajuster vos 
propres plans. En lui apprenant que ce n'est pas la fin du 
monde quand les plans changent, vous pouvez l'aider à 
apprendre à prévenir les crises. « Dites-leur comment 
vous gérez les choses ina endues, comment vous faites 
face quand vous vous sentez désorienté », déclare 
Mme Kenworthy. « Parlez à voix haute, et dites : Ce n'est 

pas ce que j'a1endais, je me sens très en colère, je pense 

que j'ai besoin d'un plan B. Les enfants peuvent vraiment 
par�ciper à ce processus, avec les parents qui demandent 
de l'aide pour régler leurs problèmes. Alors la prochaine 
fois que vous direz : « Nous devons avoir un plan B », cela 
signifiera vraiment quelque chose pour l'enfant ». 
 
Éviter de développer de mauvaises habitudes. « Il peut 
être difficile de s'en tenir à un horaire précis au cours de 
l'été, si vous voulez juste vous détendre et vous relâcher 
un peu, mais plus vous conservez une rou�ne pour les 
repas et le sommeil, tout en con�nuant à limiter le temps 
d'écran, plus votre enfant sera suscep�ble de se sen�r en 
contrôle », dit Mme Kenworthy. Vous connaissez les causes 
amenant votre enfant à se désorganiser. Pour certains 
enfants, c'est une maison en désordre, pour d'autres, 
c’est certains types de bruit. Et pour d'autres encore, cela 
peut être un changement ina endu à ce qui était prévu. 
Le main�en d'une rou�ne et le respect des règles habi-
tuelles de la maison, même en été, peuvent l’empêcher 
d'a eindre son point de rupture. 
 
Reconnaître les aver�ssements. « Il est important de con-
naître les signaux indiquant que votre enfant est trop s�-
mulé et de le re�rer, si possible, des situa�ons difficiles 
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avant une désorganisa�on. Intervenez dès les premiers 
signes, pas au stade de la rage », dit-elle. Demandez-vous 
quels sont les signes d'alerte et de quelle façon vous pou-
vez l’aider à savoir. Et cela peut sembler étrange, mais 
nous ne devons pas nécessairement faire quelque chose, 
juste rester là. Parfois, la meilleure chose que vous pou-
vez faire est de prendre du recul et de regarder votre en-
fant, au lieu de parler beaucoup, parce que ça ne va pas 
toujours l’aider.  
 
Gardez toujours les choses posi�ves. Avec un enfant, il est 
plus efficace de récompenser les bons comportements 
que de punir les mauvais. Selon Mme Kenworthy, les pa-
rents devraient essayer de faire l'éloge de leur enfant 
quatre fois pour chaque fois qu'ils les corrigent. Cela peut 

être difficile lorsque votre enfant vous a vraiment poussé 
à bout, mais elle suggère d'u�liser un stylo pour indiquer 
les fois où vous lui faites des louanges sur une de vos 
mains et celles où vous le punissez sur l'autre, de sorte 
que vous pouvez garder une trace du nombre de fois où 
vous le faites. Vous pouvez faire en sorte que l'éloge soit 
concret en u�lisant des autocollants et un tableau de ré-
compenses. Donnez-lui une étoile chaque fois qu'il fait 
preuve de souplesse ou termine une tâche en temps op-
portun ou gère bien une transi�on. Quand il a obtenu un 
certain nombre d'autocollants, il gagne une récompense, 
comme un moment privilégié pour jouer à un jeu avec un 
des parents, ou en choisissant le dessert de la famille. 

En juillet dernier, les Capitales de Charlesbourg ont représenté le Québec aux Jeux d’été olympiques spéciaux qui se 
sont déroulés à Vancouver. Dans l’équipe, on note la présence d’Alexandre Barre e, un jeune qui a déjà par�cipé au 
Talent Show organisé par Au�sme Québec. Alexandre fait aussi de la nata�on pendant la période hivernale. 
 
L’équipe a joué trois par�es de balle-molle dites « de divisionnement » et trois par�es de compé��on pour finale-
ment remporter la médaille de bronze. L’équipe de quinze joueurs, dirigée par le chef entraîneur Richard Moreau, ce 
dernier était appuyé par deux entraîneurs adjoint, a donc très bien performé.  

Les Capitales de Charlesbourg aux Jeux olympiques spéciaux de 
Vancouver 

Conseils d’administration de l’association et de la Fondation 

En juin dernier se sont déroulées les assemblées géné-
rales de l’associa�on Au�sme Québec et de la Fonda�on 
de l’au�sme de Québec. Voici la composi�on de ces deux 
conseils d’administra�on pour l’année 2014-2015 : 
 
Au�sme Québec 

Marie-Josée Lapointe (présidente), Jean-François Beaudry 
(vice-président), Patrick Bérubé (trésorier), Éric Breton 
(secrétaire), Jacques For�er, Chris�ne Blanchet, Johanne 
de Blois, Caroline Brassard, Sébas�en Duchaîne, adminis-
trateurs. Monique Jammal  et Jean Chapadeau sont 
membres observateurs. 

Fonda�on de l’au�sme de Québec 

Richard Marcoux (président), Dave Dennie (vice-
président), Marcel Couture (trésorier), Jacques For�er 
(secrétaire), Denis Labonté, Jean-François Can�n et  
Pierre Lepage. Michel For�n a été coopté lors de la pre-
mière rencontre d’automne. Nous rappelons qu’il y a un 
siège libre au c.a. de la Fonda�on. 
 
Nous tenons à remercier Gine e Côté et Elizabeth Lemay 
qui ont qui é leur poste au sein du conseil d’administra-
�on de l’associa�on pour leur implica�on et leur généro-
sité. Nous leur souhaitons bonne con�nua�on. 
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Résumé de la conférence biomédicale d’Autisme Montréal 

Par Electra Damagas d’Au�sme Montréal 

 

Ar�cle paru dans le bulle�n Image d’Au�sme Montréal, 

vol 24, no.1. 

Repris intégralement avec la permission de l’auteure. 

 
Le 25 septembre 2014, Au�sme Montréal a tenu sa con-
férence annuelle sur les problèmes biomédicaux retrou-
vés chez les personnes qui ont reçu un diagnos�c de 
trouble du spectre de l’au�sme (TSA). Ce e année, la 
conférence portait sur les effets de toxines environne-
mentales chez les personnes qui ont une TSA. Le confé-
rencier, le Dr Stephen Genuis, MD, est un médecin cana-
dien de l’Alberta spécialisé en médecine environnemen-
tale. Le Dr Genuis a également publié de nombreux ar-
�cles sur son travail et ses recherches dans les revues 
spécialisées. 
 
Ce e année, une centaine de personnes ont par�cipé à 
la conférence, notamment des parents, des profession-
nels et des étudiants inscrits à des programmes universi-
taires dans des domaines liés aux TSA. Le Dr Genuis a 
présenté une mul�tude d’informa�ons et de résultats de 
recherches pendant ce e journée de conférence, mais je 
vais tenter de résumer brièvement le contenu de sa pré-
senta�on. 
 
Tout d’abord, le Dr Genuis a expliqué que pour qu’une 
maladie se manifeste, certains facteurs doivent être pré-
sents. La cons�tu�on géné�que ne peut, à elle seule, 
perme re de prédire si une maladie se manifestera ou 
non. Parmi ces facteurs, qui sont trop souvent négligés 
ou ignorés, on retrouve notamment les carences nutri-
�onnelles et les toxines environnementales (comme les 
métaux lourds, les pes�cides, les polluants chimiques, 
etc.). À �tre d’exemple, il a établi le parallèle suivant : la 
géné�que charge le fusil et les facteurs environnemen-
taux (toxines environnementales et carences nutri�on-
nelles) appuient sur la gâche e. Ce sont ces facteurs con-
tribu�fs qui détermineront si les gènes en cause s’expri-
meront  ou non. Toutefois, bien que les gènes ne puis-
sent être modifiés, les facteurs environnementaux, eux, 
le peuvent. 
 
Le Dr Genuis a également ajouté que la recherche scien-

�fique a permis de démontrer que les personnes qui ont 
un TSA présentent de nombreux autres problèmes de 
santé. Parmi ceux-ci, men�onnons les troubles gastro-
intes�naux, les problèmes endocriniens, les allergies, les 
intolérances alimentaires, les problèmes dermatolo-
giques, l’inflamma�on chronique, les problèmes de som-
meil, etc. Les parents ainsi que les frères et sœurs des 
personnes ayant un TSA sont aussi davantage suscep-
�bles de présenter des problèmes de santé. 
 
Le Dr Genuis a en outre men�onné que l’on retrouve fré-
quemment certaines carences chez les personnes qui ont 
un TSA, notamment des carences en vitamines D, en 
acide gras essen�els oméga-3 et en magnésium. De plus, 
ces carences, ainsi qu’une dysbiose et un déséquilibre du 
microbiote intes�nal, sont souvent le résultat d’une 
faible et fréquente exposi�on à des toxines environne-
mentales. 
 
Par conséquent, une exposi�on à des toxines environne-
mentales avant la grossesse, pendant celle-ci et durant la 
période postnatale serait la source des TSA. Il y a plu-
sieurs raisons qui expliquent ce phénomène, notam-
ment : 
1. Il s’agit d’une période importante pendant laquelle 

le fœtus et les organes se développement rapide-
ment, 

2. Le placenta ne permet pas de protéger le fœtus 
d’une exposi�on à des toxines environnementales; 

3. Le foie du fœtus est très immature à ce stade et ne 
permet pas une détoxica�on, 

4. Il peut y avoir une faible, mais fréquente, exposi-
�on à des toxines, à des polluants chimiques et 
mêmes à des métaux lourds, et ce, de façon quo�-
dienne (composants des produits d’hygiène, des 
ustensiles de cuisson, de l’eau, des meubles, des 
moisissures, des vêtements, de la pollu�on atmos-
phérique, des désodorisants, de la peinture, des 
pes�cides, etc.) et 

5. Il y a une corréla�on importante entre l’exposi�on 
à ces produits chimiques et le poids du fœtus. 

De plus, bon nombre de ces toxines chimiques vont 
qui er la circula�on sanguine pour se retrouver dans les 
�ssus et organes qui ont des concentra�ons élevées en 
ma�ère grasse, comme le cerveau, et y demeurer pen-
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Résumé de la conférence biomédicale  (suite) 

dant très longtemps. De nombreux produits chimiques 
s’accumulent ainsi dans l’organisme et ils vont entraîner 
une réponse immune anormale. À ce stade, la charge 
toxique totale est élevée et l’organisme présente des 
signes de dysfonc�onnement, c’est-à-dire des symptômes 
d’inflamma�on et d’allergies. On peut alors parler de 
« pathologies liées à l’hypersensibilité ». 
 
Le Dr Genuis a également expliqué que l’au�sme était une 
maladie liée à l’hypersensibilité. Il a terminé la conférence 
en traitant des approches cliniques qui perme ent d’amé-

liorer l’état des personnes qui ont un TSA. Il a men�onné 
qu’il fallait notamment 1) éliminer les agresseurs les plus 
courants (alimentaires, chimiques, les pes�cides, les pol-
luants, les moisissures, les champs électromagné�ques, 
etc.), 2) traiter les maladies existantes (citées précédem-
ment), 3) éviter le plus possible l’exposi�on aux agres-
seurs environnementaux, et ce, à �tre préven�f, 4) corri-
ger les carences par la prise de suppléments et la nutri�on 
et 5) traiter la toxicité iden�fiée avec l’aide du médecin. 

Compte-rendu des activités du Salon de l’autisme 

Le premier Salon de 
l’au�sme s’est déroulé 
les 3, 4 et 5 octobre der-
niers au Cosmodôme de 
Laval. L’événement a 

été un franc succès. Plus de 3 500 personnes ont franchi 
les portes du salon afin d’en connaître davantage sur l’au-
�sme. Parents, personnes au�stes, éducateurs en garde-
rie, intervenants, préposés, enseignants, accompagna-
teurs, professionnels ont profité de cet événement excep-
�onnel pour recueillir de l’informa�on sur les différents 
services et les programmes existants. 
 
Il s’agissait du premier salon du genre au Québec – un 
salon neutre, sans jugement et sans ligne de pensée sur le 
sujet de l'au�sme, selon les deux organisatrices Mme Jo-
hanne Leduc, qui a deux enfants au�stes, et Mme Sylvie 
LeGuerrier, qui a la cause de l’au�sme à cœur. Il s’adres-
sait tant aux parents qu’aux professionnels du milieu.  
 
Pendant trois jours, une centaine d’exposants ont été pré-
sents et un vaste choix de conférences a été proposé au 
grand public. Les sujets abordés étaient très variés. Des 
ateliers, des entrevues et des conférences ont permis 
d’aborder,  entre autres, le stress parental, l’u�lisa�on de 
la table e iPad, le REEI, l’approche biomédicale, le som-
meil et l’éduca�on sexuelle. Plusieurs témoignages de 
personnes au�stes ont complété le programme offert. 
Plusieurs conférences affichaient d’ailleurs complet 
quelques semaines avant le début des ac�vités. Les confé-

rencières invitées de ce e première édi�on étaient 
Mmes Brigi e Harrisson et Line St-Charles, de Concept 
ConsulTED, qui ont traité de la face apparente et de la 
face cachée de l’au�sme.  
 
En plus de pouvoir s’inscrire à différentes conférences, les 
visiteurs ont aussi pu poser des ques�ons directement à 
des spécialistes, des policiers, des notaires, des ergothéra-
peutes et à d’autres professionnels pour ainsi se familiari-
ser avec un éventail de services. Pour leur part, les orga-
nismes et fonda�ons se consacrant à la cause de l’au�sme 
ont pu disposer d’une plateforme officielle pour se faire 
connaître davantage. 
 
Des études récentes révèlent que le nombre de diagnos-
�cs d’au�sme augmente partout dans le monde, y com-
pris au Québec. Selon les dernières sta�s�ques publiées 
(2012), l’au�sme touche un enfant sur 88 et un garçon sur 
54. Au Québec, plus de 18 000 cas sont répertoriés. De 
plus, une hausse de 78 % de la prévalence de l’au�sme a 
été observée au cours des six dernières années. Pour les 
responsables, ce salon de l’au�sme TSA du Québec a été 
organisé non seulement dans le but d’informer la popula-
�on sur les ressources offertes aux personnes vivant avec 
un trouble du spectre de l’au�sme (TSA), mais aussi pour 
faire avancer la cause de l’au�sme.  
 
La porte-parole de l’événement était la jeune comédienne 
Frédérique Dufort, alors que le comédien Emmanuel Au-
ger s’est acqui é de l’anima�on au cours de ces trois jour-
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Salon de l’autisme, compte-rendu (suite) 

nées d’ac�vité. Le porte-parole provincial du mois de l’au-
�sme, Nicolas Ciccone, était aussi présent à �tre d’invité 
spécial. 
 
Les organisatrices peuvent être fières de ce e première 

édi�on qui a exigé énormément de travail. Devant le suc-
cès remporté, Johanne et Sylvie préparent déjà la pro-
chaine édi�on. Rendez-vous en 2015. 
 

 

Sur la mauvaise planète?  
Comprendre les personnes TSA en orientation scolaire et professionnelle 

Ar�cle �ré de :  www.orientac�on.ca et repris intégralement 

avec la permission de l’auteur. 

31 mars 2014 

 
De plus en plus de gens présentent un trouble du spectre de 

l’au�sme (TSA). Savez-vous comment vous y prendre avec ce1e 

clientèle émergente? 

 
Par André Parent, c.o. 

 
Plusieurs études ont démontré que la prévalence des per-
sonnes présentant un trouble du spectre de l’au�sme (TSA) 
augmente d’une manière  importante. Selon un ar�cle du quo-
�dien Le Soleil de Québec, paru le 6 janvier dernier, la ministre 
québécoise Véronique Hivon(1) men�onnait que le nombre de 
diagnos�cs avait doublé depuis 10 ans. En tant que profession-
nel de l’orienta�on ou de l’informa�on scolaire, il devient alors 
important de bien saisir les par�cularités des TSA. Cet ar�cle 
vous présentera les grandes lignes à considérer afin d’ajuster 
votre interven�on auprès de ce e clientèle émergente. 
 
Les personnes TSA présentent différentes par�cularités qu’il est 
important de rela�viser en termes de niveau et d’intensité. Il a 
été démontré que ce trouble neuro-géné�que est dû à un dys-
fonc�onnement de certaines structures du cerveau. Les struc-
tures sont là mais les connexions sont faites différemment des 
autres personnes. Cela affecte plusieurs aspects de leur mode 
de fonc�onnement au niveau de la communica�on, des interac-
�ons sociales et de la présence d’intérêts restreints ou de com-
portements atypiques. 
 
Messages non verbaux 

 
Bien saisir les messages non verbaux et les conven�ons sociales 
peut être très difficile pour eux. Des gestes tels que regarder 
quelqu’un dans les yeux lorsqu’on lui parle, serrer la main lors 
d’une rencontre ou encore prononcer des formules de politesse 

d’usage ont une importance implicite que nous apprenons 
d’une manière spontanée durant l’enfance. Pour la personne 
TSA, il peut y avoir un écart important entre l’âge et le niveau 
a endu de maturité interpersonnelle. On voit souvent un tour-
nant majeur dans la trentaine, âge où le TSA intègre et exploite 
plus facilement ses ap�tudes communica�onnelles. Néan-
moins, être en groupe ou être confrontés à de nouvelles situa-
�ons sociales peut être épuisant pour eux. Ils peuvent alors 
préférer la solitude et faire leurs pe�tes affaires sans stress ni 
pression. Donc, dans notre travail professionnel, c’est un aspect 
très important à considérer dans le cheminement avec eux. 
 
La personne TSA peut avoir de la difficulté à comprendre la glo-
balité des choses. C’est plus facile pour elle de considérer les 
détails individuellement que de voir un tout. Elle peut voir des 
arbres plutôt qu’une forêt. La personne TSA ne sait pas qu’elle 
ne sait pas. Ce qui est évident pour vous ne l’est surtout pas 
pour elle. Faire preuve de précision et bien décor�quer vos 
explica�ons  est très important afin de favoriser une bonne   
communica�on   avec votre client TSA.  
 
Une logique différente 

 
La logique occupe habituellement une grande importance pour 
le TSA et elle est différente de la nôtre : plusieurs choses que 
nous pouvons faire spontanément n’ont pas nécessairement 
d’u�lité ra�onnelle. S’il ne comprend pas le pourquoi du com-
ment, il n’agira pas. 
 
Beaucoup de TSA considèrent que les autres gens parlent trop 
et manquent de précision dans leurs propos. C’est pour cela   
que certains perdent le fil des conversa�ons, étant donné la 
surcharge d’informa�ons  non per�nentes qu’ils doivent filtrer. 
Réduisez votre débit verbal, allez à l’essen�el et soyez précis. 
Acceptez qu’il puisse y avoir un silence ou   un   délai   après   
leur   avoir   posé   une ques�on. Ce délai peut perme re à la 
personne TSA de trouver un sens logique et cohérent à ce que 
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vous lui dites. 
 
Choisir ses mots 

 
Le choix des mots est important à considérer. Comprendre le 
seul sens li éral des mots est courant chez eux. C’est pour cela 
que la compréhension des blagues, de l’ironie ou des méta-
phores est difficile pour plusieurs. Plus ils vieillissent, plus ils 
sont en mesure de se référer à leur bagage passé pour mieux 
saisir ces sub�lités. Ce e difficulté à bien saisir le non-verbal 
peut amener les TSA à être rejetés par leurs pairs en milieu 
scolaire ou professionnel. 
 
Ces  complica�ons  peuvent  être  alimentées par leur tendance 
à avoir des intérêts restreints  très  développés.  Leurs  pairs 
peuvent en avoir assez de n’entendre parler que d’un seul su-
jet. Néanmoins, leurs intérêts restreints   les   amènent   à   dé-
velopper   un vocabulaire très spécialisé et ils peuvent se mon-
trer très passionnés et animés lorsqu’ils en parlent. Comme 
professionnel, notre défi est de faciliter la transposi�on d’une 
passion dans un futur travail, car les TSA peuvent se montrer  
très  rigides  et  considérer  que  seul leur intérêt prime. Par 
exemple, un jeune qui se passionne pour les Lego ou un autre 
pour le dessin de plan peuvent-ils abou�r à une carrière en 
dessin de bâ�ment ou en architecture? Considérer la rigidité de 
leurs pensées présente un autre défi intéressant ou difficile 
pour le professionnel; il sera indubitablement confronté à une 
résistance. L’amener à explorer concrètement différentes ave-
nues et à vivre de nouvelles expériences en lui prodiguant un 
bon accompagnement devient alors une clé très intéressante 
pour votre client. 
 
Aider votre client TSA 

 
Vous qui intervenez auprès des TSA, sachez qu’il est possible de 
les aider dans la découverte d’un projet de vie scolaire et pro-
fessionnelle  réaliste  et  réalisable,  selon leur réalité propre, 
selon leurs capacités et leurs différences. Prenez le temps de 
préciser votre rôle, votre façon de travailler, établissez des col-
labora�ons avec leurs parents ou d’autres  intervenants.  Pre-
nez  le  temps  de bien connaître le TSA que vous aidez. Je dis 
souvent que lorsqu’on travaille avec une clientèle différente, il 
est essen�el de se souvenir que la réussite d’un programme 
scolaire ne garan�t pas toujours l’intégra�on réussie sur le mar-
ché du travail. Il y a trois réalités avec lesquelles il faut compo-
ser : celle du client, celle du milieu scolaire et celle du marché  
du  travail.  Nous  avons  la responsabilité   de   trouver   un   
juste   milieu entre  ces  trois  réalités  pour  que  notre  TSA 

puisse trouver sa voie et construire un projet de vie profession-
nelle valorisant, empreint d’un sen�ment d’intégra�on dans 
une société trop souvent marginalisante. 
 
Nous  pouvons  voir  l’au�sme  comme  une autre forme d’intel-
ligence, une autre façon de penser.  Les  gens  qui  présentent  
ce e condi�on peuvent trouver leur place dans nos écoles et 
dans nos entreprises. On reconnaît aisément chez eux la loyau-
té, l’honnêteté, la franchise, la fiabilité, la rigueur, le respect 
des règles et du cadre, leur simplicité toute logique. Ils sont 
souvent dénués de malveillance, de médisance et de préjugés. 
Certains considèrent qu’ils se sont trompés de planète  et  
qu’ils  ne  peuvent  pas  repar�r. Donc, accueillons-les et aidons
-les à se faire une place parmi nous, car ils peuvent nous appor-
ter beaucoup. De par leur façon différente  de  voir  la  vie  et  le  
monde, beaucoup d’entre eux ont contribué à faire avancer 
notre société. 
 
On lit souvent que les Jobs, Einstein, Darwin, Mendel et Mozart 
pouvaient présenter un trouble du spectre de l’au�sme, et ils 
ont notablement laissé leur marque. Temple Grandin, une mili-
tante TSA reconnue, a déjà  men�onné que si les au�stes 
n’avaient pas existé pour faire avancer les choses, nous serions 
encore dans des cavernes en train de nous parler de la pluie et 
du beau temps. Ajustons donc nos pra�ques pour les inclure 
davantage à nos vies professionnelles et au profit  de  la  socié-
té.  Formons-nous, échangeons entre nous, expérimentons. Peu 
importe ce que vous faites, faites-le avec une bonne inten�on. 
Se tromper est humain et se réajuster est sage. Faites-vous 
confiance. 
 
 
Au cours des 10 dernières années, André Parent a développé 

une spécialisa�on en orienta�on avec une clientèle qui présente 

un TSA ou une probléma�que de santé mentale. Basé à Québec, 

il reçoit des clients TSA venant de plusieurs régions du Québec. Il 

donne également  une  forma�on  sur  l’orienta�on avec les 

personnes TSA aux conseillers d’orienta�on qui veulent parfaire 

leurs connaissances avec ce1e clientèle. 

 

andreparent.co@outlook.com 

 
 
(1) Au moment de la première publica�on de l’ar�cle, Mme Véronique 

Hivon occupait le poste de ministre déléguée à la Santé publique et à 
la Protec�on de la Jeunesse. 

Sur la mauvaise planète… (suite) 
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Courir pour l’autisme: 12 664 $ recueillis  

Corvées d’automne 

 
Au�sme Québec a la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires qui la sou�ennent. Ce sou�en prend sou-
vent la forme de subven�ons ou de dons, mais parfois, il se présente plutôt sous la forme de bénévoles. Et ces der-
niers sont essen�els à l’entre�en d’un terrain de 75 000 pieds carrés et de la maison. Et cet automne, nous avons en-
core été comblés. 
 
22 et 23 octobre 

Par l’entremise de la Fonda�on Québec philanthrope, une quinzaine de bénévoles de la compagnie Intact Assurances 
sont venus faire plusieurs travaux, entre autres :  
• Ne oyer le potager et renforcer la structure de bois 
• Tailler et ne oyer les haies, ramasser les nombreuses branches coupées, arracher le lierre et le bambou, 

ne oyer les plates-bandes. Les bénévoles ont rempli un gigantesque conteneur! 
• Ranger le trampoline et les balançoires pour l’hiver 
• Ne oyer et ranger les jeux 
 
Une belle corvée, et le terrain est maintenant magnifique. Ce furent deux jours de travaux intenses et des plus u�les! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C’est un total de 12 664 $ qui ont été amassés lors de 
l’ac�vité Courir pour l’au�sme Lac St-Joseph, qui s’est 
déroulée le dimanche 28 septembre dernier.  Tous les 
fonds recueillis ont été remis  au projet Espace-Vie TSA, 
une ini�a�ve de parents de la région de Québec visant à 
offrir un milieu de vie à de jeunes adultes au�stes. Les 
par�cipants avaient la possibilité de courir 5 km, 10 km 
ou 24 km, c’est-à-dire le tour du lac. 
 
L’au�sme est une cause de plus en plus média�sée, mais 
peu de gens sont au fait que les services offerts aux 
adultes au�stes et leurs familles chutent de beaucoup 
dès qu’ils a eignent l’âge de 21 ans. « C’est devant la 
difficulté de trouver un milieu de vie permanent et spé-
cialisé en au�sme où nos jeunes bénéficieraient d’une 

intensité de services adaptée à leurs besoins que l’idée a 
germé de leur créer un milieu de vie ‘’sur mesure’’ », ex-
plique Marie-Josée Lapointe, présidente d’Espace-Vie 
TSA, et aussi présidente d’Au�sme Québec. 
 
Quant à l’ins�gatrice de la course, Laurence Robitaille, 
elle a choisi d’organiser ce e ac�vité au Lac St-Joseph, 
car elle y habite depuis plus de 20 ans et elle voulait faire 
connaître davantage la cause aux habitants du coin. De 
plus, comme l’ac�vité physique lui �ent à cœur, elle sou-
haitait aussi donner aux gens le plaisir de courir pour une 
bonne cause. Les organisateurs de la course souhaitent 
remercier tous les bénévoles pour leur implica�on et les 
coureurs et commanditaires pour leur par�cipa�on. Ren-
dez-vous l’an prochain! 
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24 octobre 

Ensuite, grâce au sou�en ines�mable de Centraide, nous avons pu compter 
sur une douzaine de bénévoles de la compagnie Xerox.  
• Changer les plafonniers et les ampoules dans la maison 
• Ne oyer à fond toutes les salles de bain, sans compter l’étage des 

chambres 
• Réaménager la salle des moniteurs 
• Ramasser les mul�ples gallons de peinture et les envoyer à l’éco-

centre 
• Poser des verrous, réparer des cadres de porte, poser un dévidoir 

pour le papier à main, réparer un radiateur, poser des toiles dans les fenêtres des chambres 
Un coup de main des plus appréciés. Tout était impeccable à leur départ. 
 
De plus, un merci très spécial à Marc Couture et à Marc Laberge qui, en dehors des heures de travail, ont acheté, tail-
lé et installé des panneaux pour fermer les armoires de jeux au sous-sol. Ils ont rapidement compris nos besoins et 
nous n’avons eu à nous occuper de rien. Leur sou�en fut ines�mable. Au nom des enfants, merci!!! 
 

 
3 décembre 

 
Une équipe d’une demi-douzaine de bénévoles de BMO est venue repeindre la salle de bain 
du raz de chaussées ainsi que la chambre no. 1. C’est encore par l’entremise de Centraide que 
nous avons bu bénéficier de précieux coup de main de ces employés mo�vés. Ces pièces ont 
maintenant l’air presque neuf. 
 
 
 
 

 
Merci à Lucien Jean, inépuisable depuis des années sur le tracteur, à Denis Poulin et à Michel Labonté sur la ton-
deuse. Ils se sont occupés du terrain pendant l’été et c’est très apprécié. Mais nous cherchons des bénévoles pour 
l’été prochain! Si nous pouvions avoir une équipe de 4-5 personnes en alternance, ce serait parfait! 
 
 
Merci à tous et à toutes. Nous espérons n’avoir oublié personne. Si oui, nous nous en excusons. Mais nous sommes 
choyés de pouvoir compter sur autant de bénévoles. 
 
 
 

Corvées de printemps… (suite) 
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Dégustation de bières et bonne cause! 

Nouveautés au centre de documentation et matériathèque 

 
Titre : Dans le cerveau des au�stes 

Auteurs : Temple Grandin et Richard Panek 
Édi�on : Odile Jacob, Paris 
254 pages 
Quand elle est née, on parlait à peine de l'au�sme. Et pourtant, elle a su se développer, étudier, s'intégrer à la vie en 
société et même devenir professeur d'université. Au fil de sa vie, elle a vu notre compréhension de ce e maladie se 
transformer progressivement : la neurologie et la géné�que sont en effet venues à l'appui de la psychologie. C'est 
ce e révolu�on qu'elle retrace dans cet ouvrage, donnant la parole à tous ceux qui apportent de nouveaux éclairages 
pour en expliquer les causes, en affiner le diagnos�c et en améliorer l'accompagnement. Elle souligne aussi que l'édu-
ca�on des enfants au�stes ne doit pas seulement se préoccuper de leurs faiblesses, mais s'appuyer sur leurs forces, 
trop souvent méconnues. 
 
 
Titre : L’Asperger au féminin. Comment favoriser l’autonomie des femmes a8eintes du syndrome d’Asperger 

Auteur : Rudy Simone 
Édi�on : de Boeck. Collec�on Comprendre 
242 pages 
Le syndrome d'Asperger est moins fréquemment diagnos�qué chez les filles que chez les garçons, 
et même une fois les symptômes iden�fiés, il est généralement difficile de bénéficier d'un sou�en 
approprié. Les stratégies d'adapta�on déployées par les femmes a eintes du syndrome d'Asperger 
quel que soit leur âge masquent souvent les difficultés, les déficits, les défis et l'immense solitude 
auxquels elles se trouvent confrontées. En s'aidant de témoignages de femmes Asperger et des ré-
flexions de leur entourage, l'auteur ne manque pas d'iden�fier les combats récurrents et les do-
maines pour lesquels les Aspergirls ont besoin de sou�en, d'informa�on et de conseils. 
 
 

C’est le lundi 3 novembre dernier que s’est déroulée, à la brasserie ar�sanale La Souche (801, chemin de la Canar-
dière), une dégusta�on de bière au profit d’Au�sme Québec. Plus de 80 personnes étaient présentes et ont pris un 
pe�t verre pour une bonne cause dans une ambiance conviviale. Ce e ac�vité a permis de recueillir la somme de 
861,75 $. L’ac�vité était organisée par des étudiants en management du Cégep Limoilou, campus de Québec.  
 
Le chansonnier Sébas�en Tremblay a offert une presta�on à la guitare pour l’occasion. 
 
Nous tenons à remercier Raphaëlle, Allison, Alex, Laurent et Jonathan, le comité organisateur, pour leur ini�a�ve. 
Merci aussi aux commanditaires de l’ac�vité : Imprimerie Sociale, Futurshop, SM Sport, Vezina Lapierre, Alimenta�on 
à escompte L’Impact.  
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Titre : Les enfants a8eints de troubles mul�ples. Le guide complet pour les parents, les enseignants et les profes-

sionnels 

Auteurs : Dr Mar�n L. Kutscher avec la collabora�on de Tony A wood, Pd. D. et du Dr Robert R.Wolff 
Édi�on : Chenelière éduca�on 
217 pages 
De nombreux enfants sont a eints de troubles tels que le trouble du déficit de l'a en�on avec ou sans hyperac�vité, 
les troubles d'appren�ssage ou les troubles anxieux. Un fait est toutefois moins connu : la concomitance des troubles 
cons�tue la norme et non l'excep�on. Les parents, les enseignants et les professionnels doivent donc souvent ap-
prendre à intervenir auprès de l'enfant en difficulté en tenant compte d'un nombre considérable de facteurs. Cet ou-
vrage présente les causes, les symptômes et le traitement des troubles de façon claire et accessible. 
 
 
Titre : Sarah, fille de dragon 

Auteur : Chris�ne Labrecque 
Édi�on : Marcel Broquet, Laprairie 
690 pages 
Conte fantas�que écrit par une adolescente Asperger, lequel met en vede e Sarah, une jeune orpheline. Ce e der-
nière est contrainte de s’ini�er à la chasse aux dragons, privilège réservé uniquement aux hommes. Forcée de dissi-
muler son iden�té, elle doit aussi masquer sa fascina�on et sa sympathie envers ces créatures persécutées qu’on ex-
termine sans retenue. Mul�pliant les découvertes et les rencontres, autant amicales qu’hos�les, elle chérira toujours 
le désir qu’un jour, la paix revienne entre les hommes et les dragons. 
Ce récit met en valeur le courage, l’espoir, l’importance des convic�ons et l’accepta�on : car être différente, pour 
Sarah, c’est autant une épreuve qu’un don merveilleux. 
 
 
Titre : L’école inclusive 

Auteurs : Niki Elliot, Elaine Doxey et Val Stephenson 
Édi�on : Chenelière éduca�on. Collec�f Clés pédagogiques 
124 pages 
Ce livre offre des défini�ons claires de l’inclusion, des façons d’appuyer, d’élaborer et de 
contrôler les poli�ques ainsi que les pra�ques en la ma�ère à l’échelle des classes et des 
écoles. Il cons�tue un incontournable pour les directeurs et les enseignants qui souhaitent implanter des pra�ques 
inclusives dans leur école. Les trois auteures, conseillères en ma�ère d’inclusion, abordent dans une approche con-
crète l’analyse des besoins, la planifica�on, l’évalua�on, la ges�on de classe, le travail d’équipe et les liens avec la 
communauté. Bref, des trucs, des ou�ls et des conseils pra�ques pour créer un environnement scolaire dans lequel 
tous sont inclus et valorisés. 
 
 
Titre : Stratégies d’inclusion pour les élèves du secondaire 

Auteur : M.C. Gore 
Édi�on : Chenelière éduca�on 
200 pages 

Nouveautés au centre de documentation… (suite) 



Page  16 

Contact en bref 

Page 16 

Contact en bref 

Nouveautés au centre de documentation et matériathèque (suite) 

Plus de 70 clés pour surmonter les obstacles à l'appren�ssage. Fondé sur la recherche, ce livre propose de nom-
breuses stratégies pour soutenir les adolescents présentant des besoins par�culiers d’appren�ssage et présente des 
exemples pour chacune d’elles. Il aborde également les conclusions de la recherche actuelle sur le milieu de l’ensei-
gnement au secondaire et offre des solu�ons pour aider les élèves à vaincre les obstacles à leur appren�ssage et à 
acquérir les habiletés nécessaires à leur réussite scolaire. 
 
 
Titre : Ouvrir les yeux pour elle. Les étapes du deuil d’une maman d’enfant au�ste 

Auteure : Nadia Lévesque 
Édi�on : A&ME 
354 pages 
Ce témoignage nous fait découvrir l'univers de l'au�sme qui est entré dans la vie de l'auteure par la 
naissance de sa fille Ariane. Dans ces pages, elle nous livre sa vision des étapes du deuil de l'enfant 
normal, sur un ton rassurant et amical. Un baume pour le cœur des parents qui sont dans ce pro-
cessus, mais aussi pour l'entourage qui parfois peine à comprendre les réac�ons des parents en-
deuillés par la différence de leur enfant. 
 
 
Titre : Comprendre et accompagner l’enfant au�ste – 101 sugges�ons 

Auteure : Jocelyne Pouliot 
57 pages 
Voici un pe�t guide pour les intervenants qui sont plus ou moins familiers avec le trouble du spectre au�s�que (TSA). 
Il s'adresse aux premiers témoins des signes et symptômes de ce trouble, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, 
les éducateurs, les enseignants du préscolaire-primaire et même les bénévoles qui sont souvent à la recherche de 
renseignements et d'ou�ls d'interven�on pour mieux comprendre et accompagner l'enfant au�ste ou Asperger. 
 
 
Titre : Le théorème du homard ou comment trouver la femme idéale 
Auteur : Graeme Simsion 
Édi�on : Nil 
383 pages 
Peut-on trouver une épouse sur mesure? Le professeur de géné�que Don Tillman, génie des 
sciences, mais absolument inapte à vivre en société, en est persuadé. Pour mener à bien son 
« Projet Épouse », il met au point un ques�onnaire extrêmement détaillé lui perme ant d’éliminer 
toutes les candidates qui ne répondraient pas à ses exigences. Et celles-ci sont nombreuses car 
pour Don, la femme idéale ne doit pas : fumer et boire, être végétarienne et aimer la glace à l’abri-
cot, se lever après 6 h. Mais elle doit : faire du sport, être ponctuelle, accepter le système de Repas 
normalisé qui prévoit du homard au souper le mardi.  
S’il y a bien une personne qui ne remplit aucun des critères établis, c’est Rosie Jarman, étudiante le jour et barmaid la 
nuit, dont la vie est aussi désordonnée que celle de Don est méthodiquement organisée… 
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Titre : Sommes-nous tous des malades mentaux? Le normal et le pathologique 

Auteur : Allen Frances 
Édi�on : Odile Jacob 
430 pages 
La psychiatrie n’est-elle pas en train de nous égarer en présentant des individus en bonne santé 
comme des malades? Tensions, décep�ons, peines, pertes et même passions : n’a-t-elle pas de plus 
en plus tendance à traiter comme des pathologies ce qui relève en réalité de la vie normale? 
Infla�on diagnos�que, surconsomma�on de médicaments, mul�plica�on de traitements inadaptés 
et inu�les, dépenses excessives, stratégies marke�ng sauvages des laboratoires pharmaceu�ques : 
est-ce nous qui sommes malades ou bien la psychiatrique qui devient folle? 
 
 
Titre : Sais-tu pourquoi je saute? 

Auteur : Naoki Higashida 
Édi�on : Guy St-Jean 
157 pages 
Pour la première fois, un enfant au�ste sévère raconte sa vie intérieure. Âgé de 13 ans au moment de la publica�on 
de l’édi�on japonaise du livre, Naoki Higashida répond avec sensibilité, intelligence et honnêteté à une foule de ques-
�ons que l’on se pose sur l’au�sme : 
• Pourquoi évites-tu le contact visuel quand tu t’adresses à quelqu’un? 
• Est-il vrai que tu détestes qu’on te touche? 
• Pourquoi répètes-tu la même ques�on sans arrêt? 
• Est-ce que tu préfères rester seul? 
• Pourquoi sautes-tu? 
Ce livre a été traduit par l’écrivain anglais David Mitchell, père d’un enfant au�ste. 
Privé de l’usage de la parole, Naoki a appris à communiquer grâce à une grille alphabé�que. Aujourd’hui, il est âgé de 
22 ans. Il vit à Kimitsu au Japon et �ent un blogue. 

Nouveautés au centre de documentation… (suite) 

Le brunch bénéfice de la Fonda�on se �endra le 12 avril prochain au Patro Roc-Amadour. Ce e 24e édi�on se déroule-
ra sous la présidence d’honneur de Thomas Bouchard, CPA, CA, Associé et leader SSP chez PwC. 
 
Les cartons pour le brunch seront bientôt disponibles au coût de 20 $. Vous pouvez cependant réserver vos billets dès 
maintenant à fonda�on@au�smequebec.org ou 415 624-7432, poste 105. 
 
Nous cherchons de nouveaux membres pour le comité d’organisa�on du brunch. Soyez rassurés, il ne s’agit pas d’un 
emploi à temps plein! Il faut compter environ une rencontre par mois de septembre à mars. Ce e rencontre peut se 
faire sur l’heure du midi ou le soir pour vous accommoder. Dans les deux semaines précédant le brunch, il y a plu-
sieurs courses à faire et détails à régler. Écrivez-nous à fonda�on@au�smequebec.org.  

Le brunch de la Fondation 
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Agenda 

 
Autisme Québec 

www.autismequebec.org  
418 624-7432 

Titre : Entre�en sur le trouble du spectre au�s�que « Voir avec ses yeux ». 

Formatrice : Lucie Latour 
Le samedi 19 janvier 2014, de 9 h à 12 h 
 
Tenter de comprendre en environ trois heures comment ce e par�cularité qu’est le TSA rend ce e personne si singu-
lière, dans sa manière de percevoir le monde et de penser, représente tout un défi, mais cela peut être tellement éclai-
rant pour notre compréhension de son monde! Voilà ce qui vous est proposé. Le tout sera suivi d’un témoignage d’une 
personne adulte avec un TSA.   
Apporter papier et crayon pour la prise de notes. 
Coût : 40 $ par couple ou 20$ par personne, en argent comptant, payable sur place. 
 
Il est important de réserver car le nombre de places est limité. 

Pour plus d’informa�on ou pour réserver votre place, faites parvenir un courriel à lucie@dery.ca  avec comme �tre « 
Entre�en TSA ».   
Ce e forma�on se �endra dans les locaux de L’Arche L’Étoile (360, rue St-Vallier Ouest, en face du parc). 

La Clinique Au�sme et famille propose des services d’évalua�on, de sou�en et d’accompagnement aux parents qui suspectent un trouble du spectre au�s�que (TSA) 
chez leur enfant ou ceux qui viennent d’apprendre que leur enfant a un TSA ou encore à tous ceux qui ont à composer avec ce e réalité dans leur quo�dien. 
 

Services des�nés aux familles 

- Évalua�on afin de préciser si le jeune présente ou non un trouble dans le spectre de l’au�sme 
- Dépistage précoce 
- Observa�on et interven�on en milieu familial, en milieu de garde ou à l’école 
- Évalua�on neuropsychologique 
- L’ADOS-2 et l’ADI-R 
- Sou�en  parental et ateliers pour le développement des habiletés parentales 
- Interven�on auprès d’un jeune ayant un TSA 
- Groupe de sou�en (parents, fratrie, famille élargie, jeunes ayant un TSA) 
- Plan d’interven�on familiale 
- Plan d’interven�on en milieu de garde ou en milieu scolaire 
- Psychothérapie 
- Forma�ons 
- Accompagnement dans les démarches pour l’accès à des services complémentaires 
 
 

Pour obtenir des informa�on sur nos services ou pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter 

www.au�smefamille.com Francine Simard 

Psychologue et neuropsychologue 
418 558-7451 
fsimard@au�smefamille.com  

Madeleine Gagné 
Psychoéducatrice 
581 982-4311 
mgagne@au�smefamille.com 

44, boulevard René-Lévesque Ouest,  

bureau 160 

Québec (Québec)  G1S  1S3 


