
ACTIVITÉS À SOUTENIR OU À DÉVELOPPER 
POUR LES ENFANTS, ADOS 
ET ADULTES AUTISTES ET LEUR FAMILLE 

Entre le 21 novembre et le 7 décembre 
dernier, se tenait notre consultation 
auprès des familles d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes ayant un TSA 
par le biais d'un sondage Survey Monkey. 

L'objectif de ce sondage était de 
déterminer quelles sont les activités qui 
répondraient le plus à leurs besoins afin 

d'organiser l'attribution du montant qui nous est réservé à la Fédération 
québécoise de l'autisme grâce au Projet FQA-Chevaliers de Colomb du 
Québec.  Une centaine de personnes ont répondu à nos questions, c'est un 
excellent taux de participation!  

Les tranches d'âges les plus représentées sont : 

6-12 ans : 46% 13-18 ans : 27% 18-30 ans : 14% 

Les  activités les plus pertinentes pour l'enfant, l'adolescent ou adulte 
ayant un TSA sont : 

1. Activités axées sur le développement des habiletés sociales : 63 %  

2. Activités axées sur le développement de l'autonomie : 59 %  

3. Activités sociales ou sorties de groupe avec accompagnateurs : 38 %  

 Plusieurs ont aussi mentionné l'accès à des activités sportives adaptées 

Les activités les plus pertinentes pour les parents d'un enfant ou d'un 
adolescent ayant un TSA sont en premier lieu la formation et par la suite 
l'accès à diverses formules de répit. 

Y a-t-il des besoins pour la fratrie de l'enfant ayant un TSA? 

Oui : 44 %  Non : 42 %  Ne sait pas : 13 % 

Activités à développer pour les jeunes adultes ayant un TSA sans DI : 

1. Accès à des ateliers sur des sujets spécifiques : recherche d'emploi, 
relations amoureuses, vie en appartement, etc. : 76 %   

2. Organisation d'activités ou de sorties (exemple : souper-cinéma) : 40 %  

3. Accès à des groupes de soutien : 31 %  

Ces résultats nous aideront à prioriser les prochains projets afin qu'ils 
répondent au plus grand nombre possible! Merci de votre participation! 

 

à M. Yves Poulin 
qui a récemment 
fait un généreux 
don de 2 100 $ à 
L'Arc-en-Ciel. 

Cette somme 
sera destinée 
à soutenir 
des familles 
du réseau Autisme Chaudière-Appalaches.  

M. Poulin souhaite offrir un coup de pouce à des 
enfants, des adolescents, des adultes autistes et 
leurs parents afin de leur faciliter l'accès à de l'aide 
spécialisée.  

De plus amples détails sur les activités admissibles 
et sur la façon de faire une demande d'aide 
financière vous seront communiqués dans les 
prochaines semaines. 

                               

 

Mercredi (date à confirmer), 19 h : Rencontre du 
groupe de parents TED Débrouillard, à La Maison 
du Tournant (289, 2e Avenue), Lac Etchemin. 
Facebook : @TedDebrouillard 

Samedi (date à confirmer), AM : Rencontre du 
groupe soutien pour les parents d'enfants ayant 
un TSA Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

Samedi 2 février 2019 : Symposium sur les droits 
des personnes handicapées et leur famille à Lévis. 
Lieu et autres détails à confirmer. 

Samedi 16 février 2019 : Symposium sur les 
droits des personnes handicapées et leur famille à 
Beauceville. Lieu et autres détails à confirmer. 
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Résultats du sondage - activités à soutenir ou à développer 
Merci! à M. Yves Poulin Préparer un enfant autiste aux festivités du temps des Fêtes... c'est pas toujours un cadeau! Nouveau service en Nouvelle-Beauce : Les Dimanches TSA 

Formations et outils pour les intervenants... ... et les parents curieux! 
Connaissez-vous? L'Arche le Printemps 

Que le temps des Fêtes vous apporte tout ce que vous désirez! 
Du plaisir et des surprises à volonté! 

 
 
 
 
Notez que je serai de retour au bureau 
le vendredi 4 janvier 2019. 

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

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?ref=br_rs


Les Fêtes de Noël et de fin d'année, comme toutes les 
autres festivités, sont des moments qui peuvent s’avérer 
une source de stress pour les enfants autistes qui doivent  
gérer des changements de routine, de nombreux stimuli 
sensoriels, des surprises, des gens inconnus, etc. Sans 
compter la rencontre de personnes qui ignorent tout de 
leur condition et qui sont susceptibles d’exposer de 
nombreux préjugés.  

Un certain nombre d’astuces existent pour faciliter cette 
période. La Fédération québécoise de l'autisme vous en 
propose quelques-unes dans sa fiche parent intitulée 
"Préparer des festivités". Vous pouvez la consulter dans 
la section Documentation, Nos publication du site 
Internet http://www.autisme.qc.ca 

Pour compléter la mise en place de vos stratégies, la 
récente fiche "Conseils-multi" de la Clinique Hippo-Action 
peut également vous être très utile! Vous pouvez la 
consulter à :  
www.hippo-action.com/tsa-et-accompagnement-au-quotidien/ 

Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 20 décembre 2018 
 

 

 

L'Association d'entraide communautaire 
La Fontaine proposera dès le début de 
l'année 2019 un nouveau service 
dédié aux enfants et adolescents TSA 
de niveau 1 et 2 sans déficience 
intellectuelle. Les activités offertes 
dans le cadre des "Dimanches TSA" 
permettront aux jeunes de socialiser avec d'autres jeunes qui vivent 
les mêmes difficultés.  

L'Association La Fontaine a emménagé en 2015 dans une magnifique 
propriété située au 1510 route du Président Kennedy Nord à Sainte-
Marie. La maison et le terrain offrent des espaces vastes et 
sécuritaires pour les jeunes. De plus, l'équipe d'intervenants sera 
formée pour les besoins spécifiques des jeunes TSA. Le premier 
dimanche TSA est prévu pour le 26 janvier 2019 de 9 h à 16 h. 

Pour tous les détails, contactez la directrice de l'AEC La Fontaine, 
Marika Poulin par courriel à : la-fontaine@globetrotter.net ou au 
418 387-2890 poste 2. 

FORMATIONS ET OUTILS POUR LES INTERVENANTS... 
... ET LES PARENTS CURIEUX! 

L’Institut universitaire en DI et en TSA a 
pour mission de contribuer au 
développement des connaissances, à la 
diffusion et au transfert de ces 
connaissances, au développement et à 
l’évaluation des pratiques, au 
développement de l’expertise des 
intervenants et des gestionnaires, à 
l’évaluation des technologies et des modes d’intervention et à la 
formation en intervention et en recherche. 

Formations TSA 2019 

L'Institut offrira des formations gratuites et ouvertes à tous sur les 
thématiques suivantes :  

 Caractéristiques de base et modèles conceptuels; 

 Vulnérabilité de la personne TSA pouvant expliquer le trouble du 
comportement; 

 TSA et trouble grave du comportement : analyser les 
comportements. 

Pour vous y inscrire ou plus de détails, consultez leur site Web! 

Outil de collecte d'informations relatives à la famille 

L’importance de considérer et d’impliquer la famille au processus 
clinique semble maintenant faire consensus mais il n'est pas toujours 
facile de l'intégrer dans la pratique. Consultez les Collections de 
l'Institut pour avoir accès au guide, à l'aide-mémoire ainsi qu'à l'Outil 
de collecte d'informations relatives à la famille. Cet outil permet aux 
intervenants de collecter et d'organiser de l'information en lien avec 
le réseau de soutien social de la famille, le niveau de stress perçu et 
les préoccupations, leurs connaissances et habiletés expérientielles, 
les sentiments à l'égard du rôle parental ainsi que sur 
leurs antécédents de services. 

L’Arche le Printemps est située à 
Saint-Malachie dans la MRC de 
Bellechasse. Seule communauté de 
l’Arche au Canada située en milieu 
rural, L’Arche le Printemps permet 
à des personnes avec et sans 
déficience intellectuelle de vivre et travailler ensemble 
dans un style de vie simple et proche de la nature, tout en 
tissant de belles relations avec ses voisins et amis. 

L'Arche le Printemps offre de l'hébergement long terme 
mais propose également une formule répit-hébergement 
pour les adultes de 18 ans et plus. Le service est 
disponible en tout temps (7 jours sur 7) et offre la 
possibilité de participer aux activités de jour ou sociales 
organisées durant le séjour. Pour en savoir plus sur les 
services de L'Arche le Printemps, visitez le site :  
http://larcheleprintemps.org/ 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Parent-Preparer-des-festivites.pdf?fbclid=IwAR3l8byjCU5NNtppRH7S8KxYb63qkdx_dGlktDtOVx7dwOpU_PEEzxowI0M
http://www.autisme.qc.ca/documentation/nos-publications.html
http://www.autisme.qc.ca/
http://www.hippo-action.com/tsa-et-accompagnement-au-quotidien/
http://institutditsa.ca/a-propos/mission
https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=6e1fd95a35&e=c23f8b3e11
https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=365849452e&e=c23f8b3e11
https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=ee9f4d9262&e=c23f8b3e11
https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=7d3ec99844&e=c23f8b3e11
https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=189669d110&e=c23f8b3e11
http://larcheleprintemps.org/

