
Chers membres du réseau Autisme Chaudière-Appalaches, 

Cette édition de l’Infolettre vous suggère la lecture de documents très intéressants. 
Entre autres, le document « Améliorer les conditions de sommeil de l’enfant vivant 
avec un TSA ». Bon nombre de parents font face aux difficultés de sommeil de leur 
enfant autiste et très souvent, cela a des répercussions sur toute la famille. Les pistes 
proposées n’offrent pas de solutions miracles mais pourront très certainement vous 
guider vers de meilleures nuits!   

L’été et la fin des classes annoncent le temps des vacances mais certaines activités 
vous sont toujours offertes dont quelques groupes de rencontres et de discussions 
pour les parents. De plus, vous trouverez dans ce numéro toutes les informations sur 
la fête estivale pour les familles d’enfants ayant un TSA, organisée avec le généreux 
apport de l’AIS Beauce-Sartigan. Un événement Facebook vous permet également 
de suivre tous les détails de la fête. Partagez en grand nombre! 

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

                               

20 juin, 19 h : Groupe de discussion Parents+ au CLSC de 
Saint-Georges. Thème : Syndrome de Gilles de la 
Tourette : bien plus que des tics! (voir détails plus bas). 

30 juin, dès 9 h : Rencontre du groupe de parents de 
Montmagny-L’Islet au Café bistro Coin du Monde, 135 
rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Déjeuner libre, 
la rencontre débute officiellement à 10 h. 

15 juillet, de 11 h à 15 h : Fête estivale pour les 
familles d’enfants ayant un TSA à Notre-Dame-des-
Pins. (voir détails p.2) 
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Trouble d'opposition, anxiété, TDAH, crise de colère, trouble du sommeil, etc. 

Souvent banalisé ou même ridiculisé, ce syndrome peut apporter une lourde charge au 
quotidien et nécessiter de multiples adaptations. Si vous vivez vous aussi avec un proche 
SGT, nous vous invitons à en parler avec d'autres proches vivant des difficultés 
semblables pour sortir de votre isolement et normaliser votre quotidien. 

Quand?  Mercredi 20 juin 2018 à 19 heures Coût ? Gratuit 

Pour qui ? Pour tous Lieu ? CLSC de Saint-Georges (12523, 25e avenue) 

Aucune inscription nécessaire. Renseignements :  contactez le 418 227-6683 ou info@parents-plus.com 

Rencontre du 

groupe de discussion 

Parents+  

SUR LE SPECTRE, NUMÉRO 5 
Le dernier numéro du magazine Sur le Spectre est disponible le site web du 
Groupe de recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de Montréal. 
Cet excellent magazine publie des résultats de recherches et des sujets 
d'intérêts en autisme. Voici un apercu des sujets de ce numéro : 
 L'autisme «franc» 

 La collaboration parents-intervenants: à la croisée des expertises 

 Bande dessinée : dans le monde des enfants 
qui lisent avant de parler 

 Le diagnostic d'autisme 101: le processus et 
l'évaluation psychiatrique 

 Le diagnostic d'autisme 101: un guide pour 
communiquer avec les personnes TSA et 
leurs familles 

 Les recommandations de bonnes pratiques 
en autisme 

 Boite à outils pour les parents: l'intégration 
en service de garde 

Pour le consulter et le télécharger, rendez-vous à cette adresse : 
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx 

JOURNÉE 
SPÉCIALE 
 

 

 

Le 5 août prochain, La Ronde tiendra à nouveau la 
journée de sensibilisation à l'autisme! À cette 
occasion, les familles bénéficient d’un prix d’entrée 
spécial de 28$, incluant l’accès aux manèges et une 
boîte à lunch. Un tarif vraiment abordable pour 
une journée à La Ronde! De plus, l’admission est 
gratuite pour l’accompagnateur d’un enfant 
autiste. Plus de détails à :  
https://www.laronde.com/fr/larondefr sous la 
section Événements.  

https://www.facebook.com/events/1126829224121706/
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
https://www.facebook.com/laronde.sixflags/?fref=mentions
https://www.laronde.com/fr/larondefr


PRÉVALENCE DU TSA 
AUX ÉTATS-UNIS 

Selon le nouveau rapport 
des Centres pour le contrôle 

et la prévention des 
maladies le nouveau taux 
de prévalence du TSA aux 
États-Unis est d’un enfant 

sur 59.  Cette nouvelle 
estimation représente une 
augmentation de 15% par 
rapport aux deux années 

précédentes et une 
augmentation de 150% 

depuis 2000. 
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Améliorer les conditions de 
sommeil de l’enfant vivant 
avec un trouble du spectre 
de l’autisme grâce à un 
aménagement réfléchi et 
personnalisé de sa chambre 

Issu d'un projet de recherche mené par 
le Centre de recherche pour l'inclusion 
des personnes en situation de 
handicap, ce guide propose certaines 
solutions d'aménagements en lien avec 
les caractéristiques sensorielles des 
enfants ayant un TSA.  

Il propose également 
des pistes de réflexion 
pour aider les parents 
dans l'aménagement 
d'une chambre adaptée 
qui pourra favoriser le 

sommeil de leur enfant. 
Disponible sur le site de la 
FQA dans la section Boîte à 
outils/Vie familiale au : 
www.autisme.qc.ca/assets/
f i l e s / 0 2 - a u t i s m e - t s a /
R e c h e r c h e / G u i d e -
amenagement2018.pdf 

UNE SITUATION ALARMANTE 
POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a lancé 
un cri d'alarme à l'ensemble du réseau scolaire québécois suite à la publication des 
résultats d'une large étude portant sur l'organisation des services aux élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA). 

En effet, la proportion d'élèves HDAA a doublé dans le réseau scolaire québécois 
depuis les vingt dernières années. La Commission rappelle qu'un élève sur 5 est 
aujourd'hui identifié comme tel. Le nombre de plaintes pour discrimination d'élèves 
HDAA reçues par la Commission a considérablement augmenté. 

Le rapport contient 22 recommandations qui s'adressent au ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, aux commissions scolaires et aux directions 
d'établissements d'enseignement. La Commission s'engage 
à assurer un suivi rigoureux de ces recommandations 
auprès de ceux-ci. 

Les résultats de cette étude inédite sont disponibles sur le 
site de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (www.cdpdj.qc.ca). Liens directs : 

Étude www.cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA.pdf  
Synthèse www.cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA_synthese.pdf  
Droits EHDAA www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/EHDAA  

Cette année, c'est la joyeuse équipe de l'l'l'AIS BeauceAIS BeauceAIS Beauce---SartiganSartiganSartigan qui accueillera les 
familles du réseau Autisme Chaudière-Appalaches! Un rendez-vous festif et amical, 
beau temps ou mauvais temps! Du plaisir pour TOUTE la famille : Piscine surveillée, 
accès à une petite salle sensorielle, jeux extérieurs dont 2 trampolines, plusieurs 
aménagements extérieurs, animation et jeux animés sur place. Vous pouvez apporter 
votre lunch ou vous faire préparer un dîner. Pour ceux qui souhaitent commander un 
lunch, vous devez le réserver pour le 6 juillet. Au choix (dessert et 1 breuvage inclus) : 
Pain brioché à la dinde fumée, au porc effiloché ou steak fromage (avec 
accompagnements) ou Végé ciabatta. Une confirmation de votre présence serait 
appréciée auprès de Renée Hébert : autisme@arcencielrpph.com / 418 248-3055 ou 
Emmanuel Rodrigue : direction@aisrbs.com / 418 228-5021  
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