
RAPPEL 
La page Web Covid-19 regroupe maintenant 
320 ressources en lien avec la COVID-19, 
dont plusieurs informations concernant les 
enfants et les milieux scolaires. Des 
informations vérifiées et fiables. 

Puisque le sujet est plus que jamais 
d'actualité et pour rester à jour sans se 
perdre dans la masse d’information, voyez le 
site https://myelin.co/#/covid19  

 : 26e RENDEZ-VOUS IUDITSA 
Le lancement du programme et l'ouverture des inscriptions pour 
le 26e Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA vient d'être 
lancé. L'événement aura lieu le 19 novembre 2020 sur le thème Adultes 
autistes : contribuer et se réaliser dans une société inclusive.  

Sept conférences sont au programme. Elles reposent sur 2 orientations :  

I informer et sensibiliser les participants en transférant des 
connaissances sur les adultes autistes dans une société inclusive;  

I susciter l’intérêt des participants sur ces connaissances, sur l’évolution 
des pratiques destinées aux adultes autistes, visant une meilleure 
contribution pour qu’ils se réalisent dans une société inclusive. 

Les adultes ayant un TSA et leur famille sont invités à y assister, grâce à la formule en webdiffusion qui facilitera leur participation. Un 
tarif préférentiel a été prévu pour eux (30$). 

La date limite d’inscription est le 6 novembre 2020. Différents tarifs s'appliquent (régulier, préférentiel, individuel ou groupe).  
Pour consulter le PROGRAMME, voir le site http://institutditsa.ca/ (section publications). 

 
 
6 octobre, 19 h 30 : Webconférence de 
L'accompagnateur « Le passage à 18 ans et les 
testaments » . Pour s'inscrire : www.eventbrite.ca/e/

le-passage-a-18-ans-et-les-testaments-pour-les-
parents-denfants-di-tsa-tickets-119454931917 

16 octobre, 18 h 30 : Webconférence Zoom 
Simplement-Différent - Vers la meilleure version 
de l'autisme, avec Éric Lépine (Voir verso) 

Infolettre -  1er octobre 2020 

Puisque la majorité des MRC de Chaudière-Appalaches viennent de passer au palier rouge, 
de nouvelles restrictions doivent être appliquées. Les instances tentent le plus possible de 
poursuivre les activités jugées essentielles en prévention du déconditionnement des 
personnes les plus vulnérables. Mais certains enfants et adultes autistes pourraient être 
une fois de plus touchés, particulièrement dans les services de réadaptation, de centres 
d'activités et dans les milieux de vie (RAC-RI-RTF). Votre intervenant peut vous éclairer 
sur les éléments du plan d'intervention qui justifieront le maintien de certains services. 

Renée Hébert, agente d’information  - 418 248-3055 / autisme@arcencielrpph.com 

Dans cette publication : 
Agenda 

Rappel (Page Web Covid-19) À visionner! Autiste, maintenant majeur En webdiffusion : 26e Rendez-vous IUDITSA Comment faire pour recevoir le Guide d'information et de sensibilisation? Le Curateur public sollicite votre participation Webconférence Simplement-Différent Suggestion de lecture : L’autisme, comprendre et agir dans une perspective psychoéducative Vidéoconférence : Être autiste ou non, quelles différences pour la sexualité? 

 AUTISTE, MAINTENANT MAJEUR 

Le premier épisode nous fait renouer avec les jeunes et les familles de la 
première saison, visiblement très fiers leur succès. Cette fois, on plonge avec 
eux dans le "maintenant". De nouveaux protagonistes seront aussi présentés 
dont Charles-Antoine, un autiste de 38 ans qui vous conquerra dès les 
premières minutes.   

La série est diffusée sur la chaine Moi et Cie le mercredi soir à 19 h 30 
(Rediffusions : vendredi 10 h 30, dimanche 18 h, lundi 12 h, mardi 22 h 30). 

Cliquez sur ce lien pour voir le premier épisode offert sur le site Web de TVA.  Capture d'écran : 
page Facebook Moi et Cie 
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L’AUTISME : COMPRENDRE ET AGIR DANS 
UNE PERSPECTIVE PSYCHOÉDUCATIVE 
Auteurs :  Marie-Hélène Poulin, Ph. D., Myriam 
Rousseau, Ph. D. et Jacinthe Bourrassa, ps. éd. 

Presses de l'Université du Québec, 2020, 208 p. 

Ce livre  aborde la terminologie, la prévalence, les 
manifestations liées au diagnostic, les principales 
spécificités cognitives et sensorielles, etc. 

Certaines interventions établies, prometteuses ou 
émergentes en autisme et soutenant l’inclusion 
sont également présentées. L’ouvrage aborde plus 
particulièrement l’évaluation des capacités adaptatives des personnes ayant un 
TSA et le rôle du psychoéducateur en soutien à l’autodétermination. 

On peut se procurer cet ouvrage au coût de 38$ en le commandant en ligne sur  
le site Web des Presses de l'Université du Québec à l'adresse : www.puq.ca 

Il est également disponible pour emprunt à notre Centre de documentation. 

Lorsque la loi modifiant le dispositif de 
protection des personnes entrera en vigueur, 
d’ici juin 2022, le contenu du site Web du 
Curateur public sera intégré à la plateforme en 
ligne Québec.ca. Ceci demandera une 
réorganisation de l’information ainsi qu’une 
grande simplification dans la rédaction. Vous 
êtes invités à participer à un court test 
utilisateurs qui aidera le Curateur public à faire 
en sorte que son contenu soit plus accessible et 
qu’il réponde mieux à vos besoins. 

Cette activité devrait prendre entre 10 et 15 
minutes de votre temps. Pour participer : 
https://bit.ly/34gSibQ 

 ÊTRE AUTISTE OU NON : QUELLES 
DIFFÉRENCES POUR LA SEXUALITÉ? 
Marie-Hélène Poulin, professeure et chercheuse à l'UQAT, a présenté cette 
conférence dans un précédent événement de l'IUDITSA. Son projet de 
recherche portait sur la sexualité des jeunes âgés de 16 à 24 ans, avec et sans 
autisme. Un portrait de leur vie sexuelle, de l’éducation reçue ainsi que des 
comportements sexuels en ligne a été présenté.  Les données qu'elle a 
recueilli permettent de mieux connaître l’état de la situation afin de proposer 
des adaptations au programme d'éducation sexuelle à l'école, tant pour le 
contenu que pour les stratégies pédagogiques en fonction du profil des élèves. 

COMMENT FAIRE POUR RECEVOIR LE GUIDE 
D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION  
À L'INTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS? 

C'est la plus récente édition qui est maintenant 
disponible et qui sera bientôt entre vos mains. 

À qui s'adresse ce document? 
I Les parents d'un enfant autiste 
I Les parents, la famille ou les proches-aidant d'un 

adulte autiste 
I Les intervenants de tous les milieux qui ont à soutenir la famille d'un enfant 

ou d'un adulte autiste. 

Si vous être dans l'une de ces situations, vous devez aussi résider sur le 
territoire de Chaudière-Appalaches pour l'obtenir gratuitement. 

Demandez votre exemplaire en remplissant le formulaire Web à 
www.arcencielrpph.com/publications-outils-ressources ou en écrivant à 
autisme@arcencielrpph.com. Le document vous sera acheminé par la poste. 

Pour les équipes du Programme DI-TSA du CISSS de Chaudière-Appalaches, il 
est possible commander plusieurs exemplaires pour distribuer aux usagers. 
Étant donné que les quantités imprimées sont limitées, nous vous invitons à 
prioriser le téléchargement en format PDF pour vos utilisations au travail 
puisque ce dernier contient tous les hyperliens intégrés. Vous le trouverez à la 
même adresse mentionnée plus haut. 

Capture d'écran : www.rnetsa.ca 

 
 Organisé par 

 Pour inscription/information : 
 coordination@autisme-cq.com / 1-844-383-6373 
 ou utilisez ce lien.  

Vendredi 16 octobre 18 h 30 
En diffusion Zoom 

dans le confort de votre maison 
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