
                               

 

Mercredi 7 novembre, 19 h : Rencontre du groupe 
de parents TED Débrouillard, Lac-Etchemin. 

Mercredi 7 novembre, 19 h : Parents+ vous invite à 
la Conférence "Quand c'est le cœur qui voyage" 
avec Édith Leclerc au Théâtre de l'Hôtel de Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce (843, avenue du Palais). 
Édith nous raconte son périple de l'été 2018 avec 
son fils Frédéric, autiste non verbal. Un récit riche 
en émotion qui inspirera les parents d'un enfant 
différent!!! Dons volontaires sur place.  

Mardi, 13 novembre, 18 h 30 : Atelier sur la 
gestion des émotions. Lieu : Autisme Québec, 
1055, boul. des Chutes, Qc).  

Jeudi, 15 novembre : 21e Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI-TSA. Thématique : Le soutien 
aux différents milieux de vie de l'enfant ayant un 
TSA 0-12 ans. En salle à Trois-Rivières ou en 
webdiffusion. Plus d'infos à www.institutditsa.ca 

Samedi, 1er décembre, 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 10h. 
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Il y a présentement beaucoup de volumes de notre Centre de documentation empruntés depuis plus de 6 
mois et qui n'ont pas encore été retournés. Ces ouvrages pourraient être utiles à d'autres personnes qui sont 
présentement en attente pour les consulter. Il est donc important de nous retourner vos emprunts dans des 
délais raisonnables. Pour faciliter le retour, voici les options qui s'offrent à vous : 

 Retour postal à L'Arc-en-Ciel / Autisme Chaudière-Appalaches, 25 av. Sainte-Marie, Montmagny, G5V 2R6.  

 Retour à l'un de ces organismes communautaires le plus près de chez-vous  : Voilier de Lili (Saint-
Apollinaire), APH Lévis/Maison de Quartier (Charny), PHARS (local 166-Patro de Lévis), APHB (Honfleur), 
Association d'entraide communautaire La Fontaine (Sainte-Marie), AIS Beauce-Sartigan (Saint-Georges) et 
Association Renaissance des Appalaches (Thetford Mines). Mettre le volume dans une enveloppe ou un sac identifié "pour 
retour à Autisme Chaudière-Appalaches". 

Dans tous les deux cas, les emprunteurs doivent communiquer à l'agente d'information de quelle façon le document sera retourné 
en écrivant à autisme@arcencielrpph.com ou en téléphonant au 418 248-3055.  

Gestion des émotions et l’anxiété 
(et autres choses du genre...) 
ATELIER OFFERT PAR AUTISME QUÉBEC 
Mardi 13 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 
Aux bureaux d’Autisme Québec (1055, boul. des Chutes) 

Les émotions et les personnes autistes, c’est pas facile… 
Vaste sujet s’il en est un. Comprendre les émotions, les 
siennes ou celles des autres, c’est difficile. Comment les personnes autistes 
vivent-elles et ressentent-elles les émotions? Qu’en est-il de l’anxiété? Et 
des crises? Comment mieux gérer ces émotions? 

Cet atelier se veut une introduction à ce sujet fort complexe afin de mieux 
comprendre ce que peut vivre une personne autiste sur le plan des 
émotions. Quelques pistes et outils seront présentés afin de vous aider à 
aller un peu plus loin dans ce domaine. 

Coût pour les non-membres : 10 $ (Gratuit pour les membres d'Autisme Québec) 

Inscription: communication@autismequebec.org  

À l'automne 2017, quelques groupes de parents (Montmagny, Lac-Etchemin, Saint-
Georges et Lévis) avaient été invités à rencontrer des membres de la direction du 
Programme DI-TSA pour échanger sur les services offerts (ou non) par le réseau public 
de santé et de services sociaux. Plus particulièrement, les échanges ont portés sur le 
répit accordé aux familles et les différentes modalités d'accès et d'utilisation. Un bon 
nombre de parents se sont exprimés sur le sujet et tous les commentaires ont été 
recueillis, il faut le souligner, avec une grande attention par la direction du 
Programme DI-TSA.  

Or, un an plus tard, les parents consultés n'ont pas encore obtenu la rétroaction 
promise lors de ces rencontres. Certes, des plans d'action en TSA sont sur la table 
(provincial et régional). Cependant, on ne voit que très peu de résultats dans le 
quotidien des familles. Y a-t-il vraiment eu de nouvelles sommes attribuées au 
répit pour les parents? Avez-vous noté une augmentation de votre budget? ou du 
moins un peu plus de souplesse dans la façon de l'utiliser? Si vous avez des 
commentaires ou témoignages sur le sujet, contactez-moi... je suis curieuse!  

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

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/events/1847618235292981/
http://www.institutditsa.ca
mailto:communication@autismequebec.org?subject=Atelier%20Gestion%20des%20%C3%A9motions


 
 

COMMUNIQUER POUR TOUS 
GUIDE POUR UNE INFORMATION ACCESSIBLE 
Coll. Référentiels de communication en santé publique, 
Sous la direction de Julie Ruel et Cécile Allaire 

Traiter les informations que nous recevons 
chaque jour requiert la mobilisation de 
nombreuses compétences telles 
que chercher, lire, comprendre ou 
comparer. Pourtant, une partie de la 
population rencontre des difficultés 
pour traiter ces information utiles à 
la prise de décision et à la 
participation sociale et citoyenne. 

Le guide Communiquer pour tous est le fruit d'un 
travail mené par des acteurs publics, des 
chercheurs et des associations impliqués sur les 
questions de littératie, d'accès à l'information, de 
participation sociale et de citoyenneté. Il suggère 
des bonnes pratiques à tous ceux qui souhaitent 
concevoir une information accessible à tous. 

Le document est disponible en format PDF à : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1844.pdf 
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Vous avez entendu parler des bienfaits que peuvent apporter les chiens 
d'assistance auprès des enfants autistes. Vous envisagez faire appel à la 
Fondation MIRA pour vous procurer un tel chien mais vous ne savez pas trop 
comment déterminer si cela est vraiment une bonne idée pour votre enfant et 
quels seront les impacts sur votre vie de famille. 

Un documentaire sur le sujet sera 
bientôt diffusé sur les ondes de 
AMI-télé le 4 novembre prochain 
à 19 h. La production originale, 
Moi et mon chien, témoignera du 
lien qui est créé entre les chiens 
de la Fondation Mira et des 
enfants handicapés; aveugles, en 
fauteuil roulant ou présentant un 
trouble du spectre de l'autisme. 

Moi et mon chien présente une toute autre facette de la mission de 
l'organisme. Noël Champagne, psychologue et responsable de la recherche et 
du développement de la fondation, expliquera les bienfaits que les chiens 
procurent aux enfants, particulièrement pour diminuer l'anxiété et favoriser la 
socialisation et l'autonomie. D'une durée d'une heure, le documentaire 
témoigne également de la relation intime que vivent Tom, Josué, Sunobar et 
Élise avec leur chien d'assistance respectif.  

L'émission sera en rediffusion le jeudi 8 novembre 20h, sur les ondes d'AMI-
télé, accessible gratuitement pour tous les abonnés du câble et puis en ligne 
au lendemain de sa diffusion au www.amitele.ca et sur l'application iOS AMI. 

 
 
 
 
Le Carré des affaires FSA ULaval-Banque 
Nationale convie la communauté d’affaires et 
les gestionnaires des ressources humaines à la 
deuxième édition d'une journée-conférences 
sur l'intégration en milieu de travail des 
personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) ou un trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 
L'événement aura lieu le vendredi 7 décembre 
2018, de 8 h à 16 h au Pavillon La 
Laurentienne de l'Université Laval (Salle Jean-
Paul-Tardif/local 1334) au coût de 75$. 

Des conférenciers spécialisés tenteront de démystifier ces troubles 
neurodéveloppementaux et présenteront les obligations légales des 
employeurs à l’égard des travailleurs ayant un TSA ou un TDA/H ainsi que les 
clés pour réussir leur intégration en milieu de travail. La journée se terminera 
par un panel, qui permettra d’échanger sur les défis que les conseillers en 
gestion des ressources humaines doivent relever relativement à l’intégration 
des personnes ayant un TSA ou un TDA/H. Présentations et discutions avec 
Émilie Gagné, avocate, André Parent, conseiller d'orientation, Brigitte 
Harrisson, travailleuse sociale (SACCADE) et Catherine St-Charles-Bernier, 
neuropsychologue (SACCADE). 

Pour plus de renseignements et s'inscrire  : https://www4.fsa.ulaval.ca/
evenements/conference-integration-en-emploi-des-gens-ayant-un-tsa-ou-un-
tda-h-2e-edition/ 

TSA et TDA/H : Conférences sur l'intégration 
en milieu de travail  

MOI ET MON CHIEN 

« Écouter les autres n'est pas facile 
pour moi. Quand quelqu'un me parle, 

j'ai souvent le sentiment d'être en train 
de chercher une station de radio, 

et une grande partie du discours entre et 
sort de ma tête comme des parasites. » 

- Daniel Tammet 
  (Je suis né un jour bleu, Éditions Les Arènes, 2007) 

Prochaine formation SACCADE disponible : 

TSA ET ÉMOTIONS NIVEAU 1 
Le 15 novembre 2018, à l'Hôtel Classique de 
Québec, de 9 h à 16 h. Cette formation s'adresse 
à toute personne désireuse de connaître et 
comprendre le parcours des émotions d'une 
personne TSA (enfant, adolescent, adulte). Vous 
devez avoir suivi en préalables les formations 
FISP1 et LSC1  (Fonctionnement interne et Langage 

conceptuel). Cette formation permet de: 

 comprendre l'expression de la carte 
particulière des émotions de la personne TSA, 

 apprendre à utiliser le Binôme SACCADE (outil 
de décodage et d'interaction) 

 apprendre les stratégies d'accompagnement. 

Formateurs : Brigitte Harrisson, travailleuse 
sociale et Nancy LeBel, M. Ps, Psychologue 

COÛT : 250 $ Matériel inclus (195$ Personne TSA
- Matériel non inclus). Pour s'inscrire ou plus de 
détails, consultez le www.saccade.ca sous 
l'onglet formations . 
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