
Les 2 et 3 novembre denier, j’ai assisté à la formation « Éducation sociosexuelle adaptée aux 
individus ayant un TSA ou Syndrome d’Asperger » organisée  par la CSDN et l’UQAR. La 
formatrice de renom, Isabelle Hénault, sexologue et psychologue spécialisée en autisme, a 
été très appréciée, tout autant que le contenu de la formation qui dépassait largement les 
attentes des participants. Bonne nouvelle, il semble que Dr Hénault puisse revenir offrir une 
formation sur la gestion de l’émotion chez la personne TSA dans les prochains mois. En 
attendant l’opportunité de la voir et l’entendre en personne, je vous invite à visionner sa 
conférence donnée lors de la journée annuelle 2017 du RNETSA (voir article en page 2).  

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

Agenda  
18 novembre, dès 9 h : Café-rencontre du groupe de parents de la région 
Montmagny-L’Islet. Au Café bistro Coin du Monde à Montmagny. 

25 novembre, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents ayant un 
enfant/adulte autiste de l’AIS Beauce-Sartigan. Lieu : locaux du CISSS 
au 12525, 25e Avenue, St-Georges. 

Le 25 novembre 2017 : Colloque pour parents « Le Grand défi de 
l’apprentissage » organisé par L’Institut des troubles 
d’apprentissage. Lieu :  École secondaire La Camaradière, Québec. 
Opportunité : grâce à une récente subvention, les frais d’inscription 
ont été réduits de moitié. Pour plus de détails : 
www.institutta.com/colloquesparents/ 

6 décembre, 19 h : Rencontre du groupe parents TED Débrouillard. 
Lieu : Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 
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Suggestion de lecture 
MON ENFANT APPRIVOISE SES SENS 
Stratégies d’adaptation aux particularités sensorielles 

Auteurs : M. Chrétien-Vincent, S. Tétreault, E. Rossini-Drecq 

CHU Sainte-Justine, 2017, 264 pages. 

À la hauteur des ouvrages de qualité 
faisant partie de la Collection du CHU 
Sainte-Justine pour les parents, cet 
outil  se classe dans la catégorie des 
indispensables!  

Démystifiant les problèmes liés à la 
modulation sensorielle, c’est-à-dire à 
la capacité à traiter les stimuli de 
l’environnement (bruits, lumières, 
textures, odeurs, mouvements) et à y 
réagir adéquatement, ce livre permet 
de mieux comprendre le malaise de 
l’enfant hypersensible, hyposensible 
ou en quête de stimulations et 
d’identifier des façons d’y faire face. 
Les témoignages et les nombreux exemples qu'il contient 
permettent de mieux gérer plusieurs situations du quotidien: 
sommeil, hygiène, alimentation, loisirs et jeux, socialisation, 
apprentissages scolaires. 

En librairie au coût de 19,95$, ce volume est également 
disponible pour prêt via notre Centre de documentation. 
Vous pouvez en faire l’emprunt en contactant Renée Hébert 
à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

Formation ipad® à Québec 
La formatrice Annie Filion, propose une formation sur l’utilisation 
de la tablette iPad® et des appareils mobiles Apple avec les 

personnes ayant un TSA ou des difficultés d’apprentissage.  

La formation d’une journée (9h à 16h) 
aura lieu à l’Auberge Saint-Antoine dans le 
secteur du Vieux-Québec et est offerte au 
coût de 125 $, incluant la documentation 
et la boite à lunch du midi.  

Très appréciée des parents et également 
des intervenants, cette formation 

permet de découvrir 
comment la tablette iPad® peut aider les 
personnes autistes à devenir plus autonomes, à mieux 
communiquer, à apprendre de façon ludique, à 
diversifier leurs intérêts, à mieux gérer leur anxiété et 
les moments d’attente et à s’occuper de façon 
fonctionnelle. 

Il est toujours temps de vous inscrire. Pour en savoir 
davantage, vous pouvez contacter Annie Filion en 
écrivant à filion.annie@gmail.com ou visitez le :  
http://ipadtsaquebec2017.evenzilla.net 

WEEKEND D’AMOUREUX! Trois séjours ont été accordés 

dans le cadre de «Famille et Compagnie en vacances», pour le 
volet «Parents seulement». Ce programme spécial de la Fondation 
de l’autisme (Montréal) est possible grâce au grand dévouement 
des bénévoles, administrateurs et employés de l’organisme et à la 
participation financière de la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec. Autisme Chaudière-Appalaches se joint à la Fondation 
de l’autisme pour souhaiter aux trois couples qui partiront bientôt 
en weekend d’amoureux, un séjour des plus agréable et reposant! 

https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://www.institutta.com/colloquesparents/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme/
https://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme/
mailto:filion.annie@gmail.com
http://ipadtsaquebec2017.evenzilla.net
http://www.fondationautisme.com/programme-famille-et-compagnie-en-vacances


À visionner : Conférence «La sexualité et la loi» 
(Conférence par Isabelle Hénault, Ph. D. à la journée annuelle 2017 du RNETSA) 

Les comportements sexuels appropriés peut être une réalité complexe pour les personnes 
avec un TSA et, sans conseils, plusieurs se retrouvent dans des situations vulnérables. 

Véritable sommité en autisme au Québec et dans le monde, Dr Hénault présente comment le 
développement sexuel diffère entre la population générale et celle atteinte de TSA. Elle 
explique les aspects juridiques du comportement sexuel et des lois. La notion du 
consentement est également abordée en lien avec la Théorie de l'esprit. 

Pour voir et entendre : https://studiocast.ca/client/rnted/event/3263/fr/ 

Le document d’accompagnement de la conférence est aussi disponible à : 
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2017/06/Isabelle-Hénault2_Sexualité-et-Loi.pdf 
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Fonds pour l'Intégration en milieu de garde 
L'Arc-en-Ciel vous rappelle l’existence d’un fonds spécial pour soutenir les efforts déployés par les milieux de garde 
qui accueillent des enfants ayant récemment reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou qui sont en 
cours d'évaluation diagnostique. Ce fonds permet d'offrir une aide financière permettant d'acquérir du matériel 
spécialisé dans le but de réduire les obstacles à l'intégration. L'aide financière totalisera 75% du coût d'achat 
du matériel, jusqu'à concurrence de 500 $. 

Pour plus de détails sur les achats permis et sur les conditions d’admissibilité, contactez 
sans hésiter l’agente d’information à autisme@arcencielrpph.com ou au 418-248-3055.  

Vous trouverez également toutes les informations sur le fonds pour l’intégration 
en milieu de garde à l’adresse : www.arcencielrpph.com/services-et-activites 

Source : www.rnetsa.ca 

Une bière pour la cause de l’autisme 
Le 9  novembre dernier avait lieu à Québec le lancement de la nouvelle bière L’AUTRE 
MONDE de la microbrasserie l’Arsenal. Le sommelier en bière Alain Harbour et le 
brasseur Pascal Desbiens ont présenté cette Neipa au  profil aromatique qui laisse 
l’impression d’un jus tropical houblonné. 

Devant les participants enchantés de découvrir le 
savoureux breuvage, les deux hommes ont raconté 
l’histoire touchante qui a mené à la création de cette 
bière. En effet, M. Desbiens souhaite y honorer la 
mémoire de son fils autiste de 17 ans, décédé des 
suites d’une crise grave d’épilepsie.  Ses associés et 
amis n’ont pas hésité à s’investir dans ce projet qui 
d’autant plus, permet de soutenir la cause de 
l’autisme en proposant de verser 0,50$ par bouteille 
vendue à la Fédération québécoise de l’autisme. 
Notez également que le visuel de l’étiquette de cette 
bière a été réalisé par un jeune adulte autiste dans le 
cadre d’un concours de la FQA.  

Profitez de la période des fêtes qui arrive à grands 
pas pour demander aux commerçants de votre 
région d’offrir la bière L’AUTRE MONDE en 
communiquant avec la Microbrasserie L’Arsenal. Elle 
sera distribuée par Transbroue. 

Photo : Microbrasserie L’Arsenal 

aide financière pour des activités de répit  
Notez que nous avons encore des sommes disponibles dans les fonds spéciaux pour aider les familles à se procurer du répit, quelque 
soit la formule souhaitée (à la maison ou en organisme de répit). Ces fonds spéciaux ne seront peut-être pas renouvelés l’an 
prochain, ou s’ils le sont, les montants pourraient être plus restreints. Pour en savoir davantage sur les types d’aides disponibles, 
n’hésitez pas à contacter Renée Hébert à autisme@arcencielrpph.com 

ANNULATION DU SALON 
DE L’AUTISME TSA 
Johanne Leduc, fondatrice 
et présidente de l’événement, 
a annoncé que le Salon de 
l’autisme TSA du Québec qui devait se 
tenir à l’automne 2018 est annulé.  

Elle explique par communiqué que le 
manque de partenaires financiers 
majeurs rend impossible la réalisation 
de l’événement. Puis étant elle-même 

maman de deux 
garçons autistes ayant 
de grands besoins, elle 
souhaite privilégier sa 
famille avant tout. 

Enfin, elle se dit fière 
d’avoir pu réaliser ce 

salon et remercie tous les bénévoles 
qui ont œuvré au sein des 4 éditions 
tenues depuis 2014. 

Malheureusement, rien n’indique que 
l’événement pourrait se tenir à 
nouveau dans le futur. 

Pour 

les CPE et 

garderies 
en milieu familial 

salondelautismetsa.com 

https://studiocast.ca/client/rnted/event/3263/fr/
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2017/06/Isabelle-Hénault2_Sexualité-et-Loi.pdf
https://www.arcencielrpph.com/services-et-activites
https://www.facebook.com/microlArsenal/?hc_ref=ARRlWuxfxsFfTlFUs2I2T1V46BHADlZUrps_8AmL1yRPP298QdOqEPZNnqp8ZgCp6PQ
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