
L’AVEZ-VOUS LU? Le récent rapport sur la surveillance du 

trouble du spectre de l’autisme révèle des informations 

alarmantes. On parle entre autres d’un taux de mortalité par 

suicide 2 fois plus élevé chez les jeunes autistes de moins de 

24 ans que dans la population générale du même âge. Vous 

trouverez tous les détails sur https://www.inspq.qc.ca/

Je recherche quelques parents bénévoles pour travailler sur la 3e édition du document 
«Trouble du spectre de l’autisme - Guide d’information et de sensibilisation à l’intention 
des familles et des intervenants». Ce projet doit être mené à terme avant le 31 mars 2018. 
La contribution de bénévoles consisterait à participer à des échanges (par courriel et/ou en 
rencontre) sur le contenu actuel du guide et sur les éléments à inclure (ou exclure) dans la 3e 
édition. Si vous pensez que votre expérience de parent peut contribuer à la bonification de ce 
document, n’hésitez pas à me contacter! 

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

Agenda  
6 décembre, 19 h : Rencontre du groupe parents TED Débrouillard. 
Lieu : Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 

11 décembre, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de PHARS. Lieu : 
local 166, Patro Lévis. Sujet prévu : Échanges sur le temps de fêtes. Pour 
plus de renseignements et confirmer votre présence, contactez Marie-Ève 
au 418 838-4922 ou meboutin@phars.org 

3 février 2018 : 3e édition du Symposium sur les droits (des personnes 

handicapées et leur famille) à l’UQAR, campus de Lévis. Le thème de 
cette année : Transmettre son patrimoine : Construire l’avenir de 
son enfant (ou proche) à besoins spéciaux. Conférencier invité : 
Me Laurent Fréchette, notaire spécialisé dans le soutien aux 
personnes handicapées et/ou vulnérables. Cette journée donnera 
de précieuses informations sur les meilleures façons d’assurer une 
qualité de vie à une personne handicapée. Coût : 20$/personne. 
Plus d’informations au 418 248-3055 (Renée) ou sur : https://
www.facebook.com/events/2005117299754887/ 
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SUR LE SPECTRE, NUMÉRO 4 - AUTOMNE 2017 
Le numéro 4 du magazine Sur le Spectre du Groupe de 
recherche en neurosciences de l’autisme est paru récemment. 
Voici les sujets traités dans ce nouveau numéro : 

 Quand les enfants autistes 
lisent avant de parler, par 
Alexia Ostrolenk; 

 Laisse-moi te parler de ce 
qui m’intéresse : 
description des intérêts 
intenses dans l’autisme, 
par Fabienne Samson et 
Laurent Mottron; 

 L’attention en autisme : 
un survol des travaux 
du groupe d’Anna 
Remington, par 
Dominique Girard et Éliane 
Danis; 

 Avoir un autre enfant? Quelles sont les probabilités qu’il 
soit autiste? Par Chantal Caron et Ghitza Thermidor; 

 Boite à outils pour les parents : Inscription scolaire de 
votre enfant, par Martine Dansereau et Ghitza Thermidor. 

Pour obtenir le format PDF du magazine et consulter les 
autres numéros, rendez-vous sur le site web du Groupe de 
recherche que vous pouvez également suivre sur Facebook. 

Une première maison à Varennes 
Le 21 novembre dernier, on 
annonçait que la première 
maison de la Fondation 
Véro et Louis sera 
construite à Varennes en 
Montérégie. Cette maison 
sera destinée à accueillir 
une vingtaine d’adultes 
autistes. La construction 
débutera en 2018 et son ouverture est prévue en 2019. Dans une 
vidéo diffusée sur ICI Tou.tv., Véronique Cloutier et Guylaine Guay, 
marraine de la Fondation, vont visiter l’endroit où le projet de 
construction prendra forme. À suivre! 

Source : https://www.facebook.com/fondationVeroLouis/ 

fiche parent 
Ce document de deux pages intitulé 
« Et si mon enfant était autiste? » a 
été conçu pour guider les parents 
dans leurs démarches d’obtention 
de diagnostic pour leur enfant.  
Cette nouvelle fiche parent est 
disponible sur le site Internet de   la 
Fédération québécoise de 
l’autisme. 
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Le Protecteur du citoyen se prononce sur le 
traitement des plaintes dans le réseau scolaire 
Le récent rapport du protecteur du citoyen intitulé Traitement des plaintes en milieu scolaire : pour une 
procédure simple, rapide, efficace et impartiale confirme les commentaires de nombreuses familles. Le 
processus de plainte dans le réseau scolaire est complexe et sans fin.  

En 2010, le Protecteur du citoyen avait fait des recommandations au Ministère de l’éducation, ce qui a mené à l’adoption d’un 
règlement sur le traitement des plaintes et à désigner une personne agissant au titre de Protecteur de l’élève. Même si le Protecteur 
du citoyen n’a pas le pouvoir d’intervenir dans le réseau scolaire, il reçoit tout de même plus de 200 plaintes par année visant les 
commissions scolaires et leurs établissements. Suite aux 6 premières années de mandat du Protecteur de l’élève, il était opportun de 
réaliser un bilan de l'application des procédures d'examen des plaintes et de la fonction du protecteur de l'élève. Le Protecteur du 
citoyen a fait plusieurs constats pour lesquels il a émis des recommandations : 

 Le processus de traitement des plaintes comporte beaucoup trop d’étapes 
et d’interlocuteurs; 

 Les délais de traitement sont longs (Une plainte sur trois n’a pu être 
réglée dans l’année scolaire où elle a été formulée); 

 Il y a un manque d’information sur le recours; 

 Absence de formation et de partage d’expertise pour les protecteurs de 
l’élève (Ses pouvoirs et responsabilités sont peu définis, de même que les 
normes éthiques qui devraient guider son action); 

 L’indépendance du protecteur de l’élève est à renforcer (70 % des parents 
rencontrés pour l’étude ont la perception que le Protecteur de l’élève 
n’est pas indépendant ; 

 Impossibilité pour les protecteurs de l’élève d’agir de leur propre initiative 
(il n’a pas le pouvoir d’entreprendre une enquête s’il n’y a pas de plainte 
reliée à la situation) ; 

 Lacunes dans la reddition de comptes (50% des Protecteurs de l’élève 
déposent des rapports incomplets); 

À ces constats, le Protecteur du citoyen formule 19 recommandations visant à ce que le recours au protecteur de l’élève soit plus 
simple, rapide, efficace et impartial. Il recommande entre autres que le Protecteur de l’élève de la commission scolaire soit la porte 
d’entrée de la procédure d’examen des plaintes. Le Protecteur du citoyen recommande également d’agir comme recours de 2e 
niveau, impartial et indépendant, pour les parents et les élèves insatisfaits des conclusions du Protecteur de l’élève ou du suivi 
accordé à celles-ci par le conseil des commissaires. Si vous êtes intéressés à lire le rapport est ses intéressantes recommandations, 

voyez le lien suivant : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/traitement-plaintes-
milieu-scolaire-pour-une-procedure-simple-rapide-efficace-impartiale.pdf 
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La sexualité et le TSA à l’adolescence  
Obtenez des informations, des outils et des ressources pour accompagner votre préadolescent(e) ou 
adolescent(e) grâce à l’éducation sexuelle spécialisée ainsi qu’aux habiletés sociosexuelles. 

Ces informations vous seront offertes sous forme d’atelier, le samedi 27 janvier 2018 (10h à 16h) à Lévis. 
Le coût est 125$ par personne.  Pour obtenir la fiche d’inscription, veuillez contacter Mme Nancy 
Michaud au 450 523-8919 ou voyez le www.crcm.ca/nos-services-aux-enfants/sexologie/ 

Date limite d’inscription : 12 janvier 2018 

UN PETIT APPERÇU ... 
1 sur 3 : Une plainte sur trois n’a pas été traitée 
pendant l’année scolaire où elle a été déposée. 

84 % : Pourcentage de parents qui ont affirmé 
qu’ils n’avaient pas été informés de la 
procédure d’examen des plaintes en vigueur 
dans leur commission scolaire. 

33 % : Le tiers des plaintes portait sur la prise 
en charge inadéquate d’un élève handicapé ou 
en difficulté d’apprentissage. Le transport 
scolaire, l’intimidation, les locaux dangereux, 
les suspensions et expulsions figuraient 
également au nombre des plaintes. 

Source : Protecteur du citoyen; appel de témoignages 
auprès des parents qui ont porté plainte en 2016 (Article de 
Marie-Ève Morasse, LaPresse+, 1er novembre 2017). 

Une bière très spéciale pour le temps des fêtes! 
La bière L’Autre Monde, créée à la mémoire d’un jeune autiste, donne une partie des recettes de la vente à la Fédération 

québécoise de l’autisme! Pourquoi ne pas profiter de la période des Fêtes pour offrir la bière L’AUTRE MONDE à vos 

invités ou en cadeau. Où se procurer la bière L’Autre Monde? Rendez-vous sur le site de Transbroue.com et utilisez le 

localisateur de bières. On peut entre autres en trouver dans les succursales Le Monde des bières, dont celles de Lévis et 

Saint-Nicolas.  Et si personne ne la vend dans votre région, demandez à votre commerçant préféré de la commander en 

communiquant avec le distributeur ou directement avec la Microbrasserie L’Arsenal. 
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