
 

SUR LES DIFFICULTÉS DE SCOLARISATION 
DES ÉLÈVES AUTISTES 
Des témoignages de parents sont recherchés pour documenter 
un dossier sur les élèves autistes non scolarisés, scolarisés 
à la maison ou scolarisés à temps partiel sur le territoire 
de Chaudière-Appalaches. Les témoignages reçus, selon 
les situations décrites, pourraient être utilisés à des fins 
journalistiques et dans le but de faire connaitre la situation 
dans sa globalité. Aucune information personnelle ne sera 
transmise sans consentement du parent. Pour plus d'infos, 
écrivez à autisme@arcencielrpph.com 

 
 

Mercredi 4 décembre, 19 h : Rencontre du groupe 
de parent TED Débrouillard à la Maison du 
tournant (289, 2e Avenue à Lac Etchemin). Gratuit. 

Jeudi 5 décembre, 19 h : Consultation sur les 
services aux adultes autistes au Centre sportif 
Marc-Simoneau (3500, rue Cambronne, 
Québec). Voir publication ci-contre. 

Club des amis uniques :  
Frima - Woodooliparc. 

Samedi 7 décembre : 
groupe 8-10 ans 

Dimanche 8 décembre : 
groupe 11-13 ans 

Renseignements : 
autisme@arcencielrpph.com 

Lundi 9 décembre, 19 h à 21 h : Rencontre Parents 
de P.H.A.R.S. Au 6150, rue Saint-Georges, local 
166, à Lévis. La rencontre se déroulera sous forme 
de discussions sur les thèmes des intérêts restreints 
et des dépendances. Coût : 5 $ par session. Pour 
plus d'informations, contactez Marie-Ève Boutin, 
intervenante sociale à P.H.A.R.S., au 418 838-4922. 

À surveiller après les Fêtes : 22 février 2020 - Symposium 
sur les droits des personnes handicapées et leur famille. 
Thème retenu : les services après 21 ans... 
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Je suis actuellement en mode planification des activités spéciales du mois de l'autisme. 
Eh oui, déjà! Plusieurs démarches doivent être faites avant les Fêtes, entre autres pour 
des réservations de locaux, de conférenciers, l'élaboration de partenariats, les produits 
de sensibilisation, etc.  

Vous avez peut-être quelques petites idées à me partager?  Je les prendrai volontiers!  

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

Dans cette publication : 
Agenda 

Importante consultation sur les services aux adultes autistes 
Témoignages recherchés sur les difficultés de scolarisation des élèves autistes Témoignages recherchés sur l'expérience entourant l'annonce du diagnostic Offre de formation : L’autodétermination 

comme processus soutenu vers une sexualité épanouie 
chez la personne ayant un TSA Pour votre information : Projet de loi No 40 Le spectre sur les ondes (nouveaux épisodes) 

 

SUR L'EXPÉRIENCE ENTOURANT 
L'ANNONCE DU DIAGNOSTIC 

Mme Édith Jolicoeur est enseignante au 
certificat en trouble du spectre de l'autisme à l'UQAR, 

Campus de Lévis. Elle souhaite recruter des parents 
pouvant témoigner de leur expérience entourant 

l'annonce du diagnostic d'autisme pour leur enfant auprès 
d'étudiantes et étudiants. Mme Jolicoeur prendra le temps de 
bien préparer le(s) parent(s) volontaire(s). Si vous avez le goût 
de partager votre histoire et que vous désirez en savoir plus sur 
le projet, vous pouvez lui écrire à edith_jolicoeur@uqar.ca  

 

SUR LES SERVICES AUX ADULTES AUTISTES 
Jeudi 5 décembre à 19 h, à la salle AB du Centre sportif Marc-Simoneau 
(3500, rue Cambronne, Québec), se tiendra une consultation s’adressant 
aux familles et aux intervenants qui accompagnent de jeunes adultes 
autistes qui ne sont pas en lien avec les ressources existantes. 
Cette consultation est organisée par Autisme Québec.  

La démarche vise à permettre aux personnes présentes d’exprimer les 
difficultés rencontrées et d’identifier les voies susceptibles de faciliter 
l’intégration et le maintien en logement des personnes ayant un TSA.  

L'organisme souhaite la participation des différents acteurs qui peuvent 
jouer un rôle visant l'épanouissement et l'inclusion sociale des jeunes 
adultes et espère que les données recueillies dans le cadre de cette 
consultation contribueront à faire en sorte que les initiatives en matière 
d’accessibilité au logement répondent adéquatement aux besoins 
spécifiques des jeunes adultes autistes.   

De plus, à cette occasion, Mme Sylvie Dallaire présentera le projet 
résidentiel de la Fondation Jules-Dallaire et M. Ernesto Morales, chercheur 
(CIRRIS/ULaval), présentera un outil d'évaluation de l'environnement 
physique destiné aux personnes TSA. 

Pour information et inscription, contactez Mme Véronique Tremblay, 
intervenante communautaire à : soutien@autismequebec.org 

Vous résidez près de l'axe du littoral entre Montmagny et l'entrée des 
ponts? Vous aimeriez profiter d'un transport pour vous rendre à cette 
soirée? Contactez Renée à autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055 
d'ici jeudi 5 décembre à midi. 

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/pg/La-Maison-du-tournant-102021664483488/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/La-Maison-du-tournant-102021664483488/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=0f7422a8a0&e=3996b67170
mailto:soutien@autismequebec.org


 
 

PROJET DE LOI NO 40 RELATIVEMENT À 
L’ORGANISATION ET À LA GOUVERNANCE SCOLAIRES 
Rappelons que ce projet de loi propose des changements au 
sein des structures de gouvernance scolaires, lesquelles seront 
appelées à prendre des décisions pour les élèves, dont les 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA). Entre autres, la fonction de 
commissaire et celle de commissaire choisie parmi les parents 
des EHDAA, sera abolie et aucun siège comparable n’est prévu 
sur le conseil d’administration d’un éventuel centre de services 
scolaire. De plus, le recrutement des représentants de la 
communauté ne prévoit pas rechercher des profils ayant une 
connaissance fine des enjeux spécifiques aux élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Des instances 
qui représentent les élèves autistes et leurs parents se sont 
prononcées sur le projet et ont formulées des 
recommandations. Voici quelques liens qui vous permettront 
d'en apprendre davantage : 

 Audition de la Fédération québécoise de l'autisme : http://
www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-
commissions/AudioVideo-83319.html 

 Mémoire de l'Office des personnes handicapées du Québec : 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/
Memoires_et_avis/MEM_PL-40.pdf 

 Mémoire de la fédération des comités de parents du Québec : 
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ_Me%cc%81moire_PL-
40_20190511_Final.pdf 
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L’AUTODÉTERMINATION 
COMME PROCESSUS SOUTENU 
VERS UNE SEXUALITÉ 
ÉPANOUIE CHEZ LA PERSONNE 
AYANT UN TSA 
Marie-Hélène Poulin Ph.D., Ps.Éd et 
professeure en psychoéducation 
(UQAT) sera à l'UQAR Campus de 
Lévis, le 10 décembre de 9 h à 16 h. 
Le Service régional de soutien et d’expertise en TSA pour les 
milieux scolaires Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
est en charge de l'organisation de cette formation. Le contenu 
vise d'abord les professionnels de l'éducation mais toutes les 
personnes qui ont de l'intérêt pour le sujet sont les bienvenues!  

Lors de cette formation, les aspects suivants seront abordés : 

 L’autodétermination chez la personne ayant un TSA : 
Liens avec l’éducation à la sexualité 

 Présentation des données de la recherche : « Portrait des 
enjeux liés à l'épanouissement sexuel des jeunes présentant 
un TSA : besoins, soutien et défis » 

 La fluidité du genre des personnes autistes 

Inscription : 75 $. Prenez note que le stationnement est payant 
(8 $) sur le campus et que le dîner sera libre (11 h 30 à 13 h), et 
non inclus dans l'inscription.  

Il est possible de faire une demande de soutien pour la 
formation des parents à Autisme Chaudière-Appalaches pour 
vous aider à défrayer une partie de l'inscription (sous certaines 
conditions). Informez-vous avant de procéder! 

L'inscription se fait par evenbrite à l'adresse : 

www.eventbrite.ca/e/billets-marie-helene-poulin-phd-psed-professeure-en-
p s y c h o e d u c a t i o n - u q a t - 8 2 6 1 3 4 4 8 0 4 7 ? a f f = a f f i l i a t e 1 & f b c l i 
=IwAR3BjRLFbGbRK5pRgyk-6f8iE0KSucaPilV2Sm36rlEMy4AJqASVV-IIhA8  

Photo : uqat.ca 

La Fédération québécoise de l'autisme a mis en ligne de nouveaux épisodes de l'émission de 
radio en baladodiffusion Le spectre sur les ondes. L'émission vise à partager les résultats de 
recherches scientifiques portant sur les familles d’enfants autistes au Québec. Les 3 
nouveaux balados sont consacrés aux activités sociales et de loisirs pour les familles avec 
des enfants ou des adultes autistes : 

 Balado 1 : Quelle place pour les activités sociales et de loisirs? 

 Balado 2 : Rencontre avec Fannie Dionne (parent). 

 Balado 3 : Sur le terrain, des solutions émergent. 

Par Pascal Franco, coordonnateur de projets, Fédération québécoise de l'autisme. Invitées : 
1. Marie Brien Bérard (étudiante au doctorat en psychologie), 2. Fannie Dionne (parent), 3. 
Annie Filion (parent et conseillère en voyage), Sophie Plaisance (interv. Autisme Montérégie).  
Les balados sont disponibles au www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html 

(capture d'écran assnat.qc.ca) 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-83319.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-83319.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-83319.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Memoires_et_avis/MEM_PL-40.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Memoires_et_avis/MEM_PL-40.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ_Me%cc%81moire_PL-40_20190511_Final.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ_Me%cc%81moire_PL-40_20190511_Final.pdf
https://www.arcencielrpph.com/services-et-activites
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marie-helene-poulin-phd-psed-professeure-en-psychoeducation-uqat-82613448047?aff=affiliate1&fbclid=IwAR3BjRLFbGbRK5pRgyk-6f8iE0KSucaPilV2Sm36rlEMy4AJqASVV-IIhA8
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marie-helene-poulin-phd-psed-professeure-en-psychoeducation-uqat-82613448047?aff=affiliate1&fbclid=IwAR3BjRLFbGbRK5pRgyk-6f8iE0KSucaPilV2Sm36rlEMy4AJqASVV-IIhA8
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marie-helene-poulin-phd-psed-professeure-en-psychoeducation-uqat-82613448047?aff=affiliate1&fbclid=IwAR3BjRLFbGbRK5pRgyk-6f8iE0KSucaPilV2Sm36rlEMy4AJqASVV-IIhA8
https://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html

