
 
En mars dernier, l'Agence de la santé 
publique du Canada a publié un rapport 
du Système national de surveillance du 
trouble du spectre de l’autisme (SNSTSA). 
Ce rapport de surveillance présente un 
premier compte rendu des données et 
renseignements nationaux visant les 
enfants et les adolescents de 5 à 17 ans.  

Le rapport est disponible sur le site du 
Gouvernement du Canada à l’adresse : 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
publications/maladies-et-affections/trouble-
spectre-autisme-enfants-adolescents-canada-
2018.html 

 

19 mai, 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 pour se terminer à midi. 

23 mai, 19 h : Rencontre du groupe de parents de 
l’Association Renaissance des Appalaches au 189, 
rue Dubé, Thetford Mines. 

27 mai, 10 h :  Assemblée générale annuelle du 
Comité des usagers Programme DI-TSA au CLSC de 
Sainte-Marie (Salle le Bocage / 775, rue  Étienne-Raymond). 

Venez discuter de vos préoccupations et poser vos 
questions concernant les services offerts au 
Programme DI-TSA. Un goûter sera offert (gratuit). 

7 juin, 19 h :  Assemblée générale annuelle des 
membres de L’Association des Personnes 
Handicapées de Lévis au complexe Honco. 

15 juin 2018, 16 h : Assemblée générale annuelle 
des membres de L’Arc-en-Ciel RPPH au Restaurant 
À la Rive de Montmagny. 

16 juin 2018, 10 h 30 : Assemblée générale 
annuelle des membres de L’Association des 
personnes handicapées de Bellechasse au 336, rue 
Saint-Jean à Honfleur.  
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Le spectre sur les ondes est une 
émission de radio en balado-diffusion 
visant à partager les résultats de 
recherches scientifiques portant sur les familles 
d’enfants autistes au Québec. Le troisième épisode 
intitulé Les dépenses des parents : préoccupations 
et tabous est disponible sur la page web suivante :  

www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html 

Dans cet épisode, l’animatrice Geneviève LaRoche 
discute des dépenses des parents et des tabous, 
désaccords et sacrifices qui les entourent avec 
Renée Hébert, agente d’information et de liaison à 
Autisme Chaudière-Appalaches. Son expérience 
quotidienne avec des parents confirme les 
observations d’Hélène Belleau et Catherine Des 
Rivières-Pigeon sur les rôles des mères et des 
pères, les difficultés à payer des services au privé et 
l’impact financier général de l’autisme sur des 
familles, quelque soit l’âge de la personne autiste.  

ÉPISODE 
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Nouvelle page Facebook pour 
Le Journal Le Radar est une publication du Comité 
des usagers du Programme DI-TSA. Afin de 
rejoindre plus régulièrement les usagers et leurs 
proches, le comité a créé cette page Facebook en 
complément au journal imprimé pour y publier des articles en lien avec les 
services offerts auprès de la clientèle ayant une déficience intellectuelle et/ou 
un trouble du spectre de l’autisme. 

Rappelons que le Comité des usagers du Programme DI-TSA (CISSS Chaudière-
Appalaches) est une référence incontournable lorsque vous avez des 
interrogations ou des insatisfactions en lien avec les services reçus ou les 
services que vous ou votre proche devriez recevoir.  

Le Journal Le Radar est donc une bonne façon de vous tenir informé sur vos 
droits et responsabilités. N’hésitez pas à AIMER la page et à consulter les 
articles à la une! 

La famille d’un enfant 
autiste a le devoir de 

l’éduquer , mais n’a pas 
le pouvoir de changer 

sa différence!    

- Dr Laurent Mottron 

Vendredi le 11 mai dernier, j’étais à Laurier-Station pour offrir une conférence 
organisée par Mme Julienne Blanchet et les membres Chevaliers de Colomb du 
secteur. Ce fut en quelque sorte, l’activité finale de notre région pour conclure en 
beauté un magnifique partenariat provincial qui dure depuis près de 2 ans. Dans les 
prochaines semaines, un dernier montant de dons amassés sera dévoilé. Encore une 
fois merci pour l’accueil, l’écoute et la grande ouverture d’esprit de tous les membres 
Chevaliers et leurs conjointes. 

Renée Hébert, agente d’information  
418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 
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Une fois de plus cette année, la 

Fondation de l’autisme (Montréal) 

propose un budget de vacances 

pour les familles membres du réseau Autisme 

Chaudière-Appalaches dans le cadre du 

programme Famille et compagnie en 

vacances.  Ce programme offre aux familles de 

personnes autistes ou aux personnes autistes 

adultes, d'assumer les frais d'hébergement liés 

à des séjours effectués dans différentes régions 

du Québec, selon le choix des participants.  

Afin de favoriser équitablement les familles et 

de donner une chance égale à toutes, Autisme 

Chaudière-Appalaches vous propose de 

procéder par tirage au sort parmi les 

candidatures reçues. Le montant maximum 

financé par gagnant sera de 500$. Le budget 

disponible nous permettra de faire au moins 3 

gagnants. S’il reste une somme non utilisée, un 

nouveau tirage sera annoncé au cours de l’été.  

Si cette opportunité vous intéresse, il est 

important de vérifier les critères d’admissibilité 

et par la suite vous devez remplir le formulaire 

de demande (pour les familles) ou le formulaire 

de demande pour adulte. 

Vous avez jusqu’au 25 mai 2018 pour retourner 

le formulaire d’inscription (en indiquant votre 

projet de vacances même s'il n'est pas 

confirmé). Pour le moment, vous n'avez pas à 

envoyez les pièces justificatives demandées 

mais assurez-vous de les avoir en main car elles 

seront exigées si vous gagnez le tirage au sort. 

Vous voulez plus de renseignements? Contactez 

Renée au 418 248-3055 ou écrivez un courriel à 

autisme@arcencielrpph.com 

BANC PUBLIC : LA VIE AFFECTIVE DES AUTISTES 

L’animatrice de l’émission Banc public, Guylaine Tremblay, présente dans 
l’épisode 47 de la saison 2 (mars 2017) une rencontre avec Lise-Marie Gravel et 
son fils Kevin. Mme Gravel explique comment elle a aidé son fils à créer des 

liens avec les autres en fondant, 
entre autres, un club social pour 
les jeunes adultes Asperger. Un 
témoignage qui sensibilise aux 
besoins affectifs des adultes 
autistes.  

Cette émission peut être visionnée 
à partir de la Zone vidéo du site 
Web de Télé-Québec à l’adresse : 

http://zonevideo.telequebec.tv/ 

 
 
 
 

Grâce à l’agrandissements de ses locaux, l’Atelier occupationnel Rive-Sud 
(AORS) a accueilli un superbe projet qui a vu le jour avec la collaboration du 
Programme DI-TSA du CISSS de Chaudière-Appalaches. C’est un tout nouveau 
plateau de travail dédié spécifiquement pour des personnes qui présentent un 
trouble du spectre de l’autisme. (TSA).  

Un groupe de participants sera soutenu et encadré par une éducatrice 
spécialisée. Les participants profiteront des locaux et des contrats de travail de 
l’AORS pour développer leur habiletés sociales et de travail. L’Atelier est situé 
au 4275, boul. Guillaume-Couture à Lévis. Pour en savoir plus sur l’Atelier 
occupationnel Rive-Sud, consulter le site Web 
www.atelieroccupationnelrivesud.com ou la 
page Facebook : @Atelieroccupationnelrivesud  

À regarder : une vidéo témoignage d’un 
travailleur de l’AORS : www.youtube.com/
watch?time_continue=62&v=QyWafqdPJ0g 

Source : www.atelieroccupationnelrivesud.com 

LA JUDICIARISATION : 
Guide pour les autistes au 
pays des neurotypiques 

La Fédération québécoise de l’autisme vient tout juste de publier un 5e guide 
destiné à soutenir les personnes autistes. Ce nouveau guide sur la 
judiciarisation est une bonne entrée en matière pour explorer quelques 
concepts clés et pour trouver de l’information sur la loi et les droits, le Code 

civil, le Code criminel, la Charte des droits et libertés, 
ainsi que des définitions de diverses notions du 
domaine judiciaire. Le guide est agrémenté de 
nombreuses mises en situations, de conseils concrets et 
de ressources à consulter.  

Il est possible d’emprunter ce document à notre Centre 
de documentation  : autisme@arcencielrpph.com ou 
418 248-3055. On peut évidemment aussi se le 
procurer auprès de la Fédération québécoise de 
l’autisme. Tous les renseignements se trouvent sur le 

site Web de la FQA à la page suivante :  http://www.autisme.qc.ca/nos-
produits.html (des frais s’appliquent).  

Source : http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-47 
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