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Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

 

HISTORIQUE 

En 1979, des parents bénévoles mettent sur pied la Société québécoise de l’autisme – Chapitre de Ri-

mouski. En 1993, les activités de l’organisme sont interrompues. Il faut attendre jusqu’en 1998 pour que 

d’autres parents bénévoles et des intervenants fassent revivre l’organisme, qui devient la Société d’au-

tisme régionale du Bas-St-Laurent/Gaspésie/Les Îles. Des employés sont graduellement engagés afin de 

développer et coordonner les services sur tout le territoire. C’est en 2013 que l’organisme adopte le 

nom qu’il porte actuellement. 

 

MISSION 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches des 

personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  

 

MANDATS 

1. Supporter les familles et les proches des personnes présentant un trouble du spectre autistique 

(TSA); 

 

2. Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par les 

personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches; 

 

3. Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec un TSA. 
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L’ADEQ tient à remercier  particulièrement les administrateurs (ices) œuvrant bénévolement au sein de l’organisme. 

Un merci tout particulier également aux administratrices ayant terminées leurs mandats cette année: 

mesdames Danièle Lafontaine, Nicole Roy, Sophie Duguay 

Un autre merci aux employés ayant quittés au courant de l’année 2018-2019:  
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Mot de la présidente 

 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’année 2019 débute à peine. Je profite donc de ce moment 

pour vous souhaiter une très bonne année à vous chers membres et à vos familles. En espérant que 

2019 vous apporte santé et paix.   

 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous proposons notre édition 2018/2019 du bulle-

tin  « Actualité TSA ». Dans cette parution, vous y trouverez des informations sur notre nouvelle 

équipe de travail, leurs réalisations, les activités offertes par l’ADEQ ainsi que celles de nos interve-

nants en période estivale.  

 

Nous vous présenterons aussi les témoignages de familles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 

ainsi que deux textes qui nous racontent le chemin parcouru par deux jeunes filles des Îles-de-la-

Madeleine. Elles nous parleront, entre autres, des obstacles qu'elles ont eu à franchir. Les symp-

tômes de l’autisme, comme les routines, les rituels et les rigidités de toutes sortes peuvent souvent 

expliquer la détresse particulière des familles. Et parfois, les réactions de l’entourage à ces compor-

tements ainsi que la critique qui peut en résulter, surtout quand le handicap n’est pas manifeste 

physiquement, constituent souvent des expériences douloureuses.  

 

Et tout aussi intéressant, un sujet qui me tient à cœur, l’importance des animaux domestiques dans 

la vie de certaines personnes autistes. Les impacts que peuvent avoir ces animaux sur 

le développement d’un jeune présentant un TSA. 

 

Concernant nos travaux en Conseil d’administration, nous poursuivons nos réflexions afin de trouver 

des pistes de solutions mieux adaptés aux besoins de nos membres en Gaspésie, aux Îles et au Bas-

Saint-Laurent. Nos objectifs sont continus : saisir et mieux comprendre les défis particuliers de la vie 

associative de l’ADEQ, évaluer les besoins des familles et des proches de personnes autistes et en-

courager les partenariats locaux pour ainsi valoriser le rôle que pourrait jouer l’ADEQ. 
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Je terminerai ce petit mot en remerciant particulièrement, en mon nom et en celui des membres du CA, 

l’équipe de travail, travailleurs d’été et stagiaires. Vous contribuez grandement à l’épanouissement de 

nos enfants par votre rayonnement auprès des parents. Votre engagement auprès des membres de-

mande une confiance mutuelle et un travail d’équipe. Merci encore pour votre contribution à la réussite 

et à l’atteinte de nos engagements.   

 

Et finalement, un merci tout spécial aux membres du Conseil d’administration. C’est par la force d’une 

équipe qu’on réussit à changer les choses. Je tiens une fois de plus à souligner votre apport considé-

rable et l’importance de votre rôle au sein du C.A. Merci pour votre implication, votre attachement pour 

la cause et votre détermination.  

    

Bonne lecture et bonne année ! 

 

Lise Deraspe 

Présidente  
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Mot de la direction 

Pour l’ADEQ, la publication annuelle de l’Actualité TSA est l’opportunité de réfléchir aux enjeux régio-

naux et sociaux, et a l’impact qu’ils ont pour les membres. Pour moi, c’est encore émouvant de coor-

donner cette année la mise en forme de ce bulletin et de pouvoir relayer vos témoignages. C’est le sens 

fondamental de notre engagement au quotidien. 

 

Arrivée depuis une année au poste de direction de l’organisme, j’ai embarqué sur un vaisseau magni-

fique dans cet océan de défis pour les proches de personnes autistes et pour l’action communautaire 

autonome. Aux commandes opérationnelles de ce navire, la navigation n’a pas été facile tous les jours, 

dans les creux des grosses vagues du sous-financement et des décisions politiques et de leurs impacts, 

ou dans les vents de changements de ressources humaines en interne.  

En effet, en une année, l’équipe de l’ADEQ s’est renouvelée, tout en maintenant  le cap déjà en place en 

faveur de la défense des droits et d’une dynamique positive et inclusive pour les personnes ayant un 

TSA et leur proches. L’objectif a été de le maintenir sans que les membres n’en ressentent le roulis. Je 

suis honorée de faire partie d’un équipage si investi et engagé, à la fois professionnel et humain. C’est 

aussi une année remplie d’innovations, en termes de partenariats, de projets culturels et sportifs. Dans 

ce bulletin, nous vous partageons ces belles activités qui ont pu se dérouler, notamment grâce au comi-

té d’investissement communautaire de Telus ou au programme « carrière d’été» du gouvernement du 

Canada. On surfe sur une belle houle de collaborations et de travail de réseau pluridisciplinaire. C’est 

une navigation militante et de croisière qui se poursuit. Nos filets de pêche 2019 sont pleins de projets 

naissants et l’année s’annonce bleue ! 

 

Comme le défend l’ADEQ depuis 40 ans, un organisme com-

munautaire, dans ce contexte de luttes sociales est une né-

cessité. Dans cette réalité contextuelle, nous avons besoin 

de votre soutien, de votre implication, d’une vie associative 

florissante pour porter encore plus haut nos messages et 

développer nos actions. Rejoignez-nous dans l’action, impli-

quez-vous dans votre organisme: c’est ensemble que nous 

avançons vers des succès communs. 

Nadège Miguet, directrice 

 



8 

Mot des intervenants  

 

Nouvelles du Bas-St-Laurent 

Je me présente, Marc-Anthony Gallant-Audet, intervenant communautaire au Bas-St-Laurent depuis le 

début du mois de juillet. Il s’agit d’un réel plaisir de faire partie de cette magnifique équipe et de travail-

ler à accompagner nos membres à travers leurs enjeux et leurs réalités.  

 

De 2010 à 2013, j’ai fais des études au Cégep de Rimouski en techniques de travail social. Après avoir 

travaillé dans le domaine de la toxicomanie pendant un an, je suis retourné sur les bancs d’écoles pour 

étudier en psychosociologie à l’UQAR, pour acquérir encore plus de compétences.  J’ai terminé ce BAC 

au mois de mai dernier. Eh oui ! Tout frais sorti du four, avec plein d’outils et d’expériences pour vous 

accompagner ! 

 

Depuis ma prise de poste, j’accompagne les parents en lien avec divers enjeux: au niveau des services 

disponibles pour les enfants, ou au niveau plus personnel. J’organise aussi des activités pour les 

membres du Bas-St-Laurent (Lü, Café-Rencontres, Club-Lego). Pour l’instant, ces activités se tiennent 

principalement à Rimouski. Cependant, j’aimerais beaucoup pouvoir en offrir plus régulièrement ail-

leurs, que ce soit à Matane ou Rivière-du-Loup.  

 

J’espère vous rencontrer bientôt ! 

 

Marc-Anthony Gallant-Audet, intervenant au Bas-St-Laurent 
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Nouvelles de la Gaspésie 

Voici six mois maintenant que j’ai le plaisir d’être l’intervenant de l’ADEQ en Gaspésie. 

Nouveau travail, au sein d’une nouvelle équipe, sur un nouveau territoire (je suis arrivé en Gaspésie en 

septembre 2017)… Un philosophe disait que la joie était directement liée à l’expansion, et c’est effective-

ment une grande joie que de découvrir, d’apprendre, de rencontrer, bref de se renouveler. Ce qui ne 

veut pas dire que ce soit facile!  

 

J’ai été souvent touché et inspiré par les rencontres faites dans le cadre de mon travail. Par tout l’amour 

dont témoignent ces parents et proches de personnes TSA, par ce combat qu’ils mènent pour leur assu-

rer un contexte qui leur permette de s’épanouir et d’être heureuses. 

 

En Gaspésie, beaucoup bénéficient de services spécialisés qui sont essentiels; notre région, comparative-

ment à d’autres, réussit souvent à fournir une réponse adéquate aux besoins des personnes. Le TSA est 

de mieux en mieux compris et il est aussi de plus en plus pris au sérieux par les institutions. Par contre, je 

constate aussi les failles du système, et la détresse, la frustration qu’elles engendrent, notamment dans 

les services aux personnes adultes, qui ne sont pas priorisées par les ministères, et pour qui il est souvent 

plus difficile d’obtenir un diagnostic reconnu. L’absence d’hébergement adapté dans notre région et la 

difficulté aussi d’obtenir du répit, comptent parmi les grands défis des familles gaspésiennes. 

 

Je souhaite, comme intervenant, réussir à faire une différence pour certains, en étant disponible, à 

l’écoute et proactif.  

 

Je tiens à mentionner aussi que je suis intéressé à vous connaître, à 

connaître mieux vos besoins, vos réalités, et les façons dont je peux 

mieux y répondre. N’hésitez pas à me contacter, par téléphone, 

courriel ou sur Facebook : ADEQ Gaspésie Intervenant Bruno     

 

Bruno Mainville, intervenant en Gaspésie 
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Projets d’été de l’ADEQ au Bas-St-Laurent 

 

Cet été, avec l’aide de trois employés estivaux, l’ADEQ a pu offrir plusieurs activités à travers le Bas-St-

Laurent. En partenariat avec le CRDI-TSA des régions de Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup qui a four-

ni les locaux, Madame Juliette Gosselin a animé des ateliers d’habiletés sociales qu’elle avait développés 

l’an dernier. Éric Lévesque l’a secondée tout au long des huit semaines de l’activité. Éric était aussi res-

ponsable d’animer la ligue de Soccer amicale, ainsi que les activités Lü. Enfin, l’ADEQ et la photographe 

Laurie-Edwige Cardinal ont offert des ateliers de photographie et de vidéo à l’intention des jeunes avec 

TSA, et ont développé un musée virtuel pour présenter leurs œuvres. Vous pouvez d’ailleurs accéder au 

musée à partir du site de l’ADEQ.  

 

Ateliers d’habiletés sociales 

L’objectif des groupes d’entrainement aux habiletés sociales était de créer des occasions de rencontres 

d’adolescents vivant avec un TSA tout en leur permettant de mieux interagir entre eux par les différents 

thèmes développés. Plusieurs d’entre eux se préparaient à changer de milieu scolaire à l’automne et le 

maintien des contacts sociaux estivaux avait une grande importance pour eux. Nous visions par ces ate-

liers, à briser l’isolement de ces jeunes en leur permettant de créer des liens d’amitié entre eux. 

 

Nous avons été particulièrement touchés par l’accueil des parents et intervenants, qui étaient recon-

naissants de la chance qu'ils avaient de bénéficier 

de ces ateliers pour que ces adolescents conser-

vent le lien de communication avec d’autres 

jeunes pendant l’été. 

 

Nous les avons accueillis avec leurs craintes et 

angoisses. Ils ont pu les verbaliser, particulière-

ment lorsque nous avons parlé de la gestion de l’anxiété. C’est bien pour eux de dire ce qui les tour-

mente pour pouvoir s’en libérer. Ces ateliers leur ont permis d’exprimer leurs malaises et leur désir 

d’être acceptés par les autres. Comme tous les autres jeunes de leur âge, ils méritent de vivre en équi-

libre et de se sentir respectés et aimés.   
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Nous avons vu les jeunes s’épanouir. Nous avons travaillé la confiance et leur avons démontré du res-

pect en ne les jugeant pas. Au départ, certains n’osaient pas regarder devant eux; au fil des semaines 

cependant, nous avons remarqué un regard de plus en plus soutenu et une posture beaucoup plus 

affirmée et souriante. C’est ce qui nous fait dire que ces rencontres hebdomadaires étaient bénéfiques 

pour eux. Les ateliers ont aussi permis de développer le sens de l’écoute et de découvrir des concepts 

nouveaux. Mais au-delà de tout ça, ils ont permis aux participants de s’exprimer, d’expliquer leur res-

senti, de donner des exemples de leur vécu, d’échanger, de partager et de rechercher ensemble des 

solutions à certains problèmes. L’entraide au sein du groupe était palpable. Nous pouvions voir les 

jeunes s’exprimer et s’encourager.  

 

Nous avons appris qu’une participante allait entrer à l’Université à l’automne, un bel accomplissement 

que nous tenons à souligner. Elle nous a fait la remarque que venir chaque semaine lui faisait du bien. 

Son cheminement scolaire est à souligner et il permet de donner de l’espoir aux autres participants. 

Elle nous a dit : « Je veux montrer qu’il est possible d’atteindre un niveau universitaire même si l’on est 

une personne avec un TSA ».  

 

Certains jeux avaient pour objectif de donner aux participants des stratégies pour réagir dans certaines 

situations. D’autres jeux développaient le sens de la déduction ou travaillaient l’écoute et la communi-

cation réciproque, alors que d’autres encore incitaient à apprendre à réagir face à la frustration ou à 

pouvoir attendre son tour en respectant les autres joueurs. Ces jeunes ont appris à négocier, à s’entrai-

der pour améliorer leur entente mutuelle. 

 

Ces adolescents vivant avec un TSA ont fait un pas de géant dans 

leur estime d’eux-mêmes. Juste pour cela, on peut dire qu’il s’agit 

d’une grande victoire. En terminant, je tiens à remercier tous les 

jeunes de leur participation, car sans eux, les ateliers n’auraient 

pu se faire. Vous méritez notre soutien et encore bravo pour 

votre implication. 

 

Juliette Gosselin 
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Activités Lü et ligue amicale de Soccer 

Cet été, j’ai eu la chance de travailler à nouveau pour l’ADEQ, un organisme qui me tient vraiment à 

cœur. C’est avec joie que j’ai accepté cette aventure. J’ai co-animé les ateliers d’habiletés sociales 

pour une 2e année consécutive. J’ai pu observer les participants de l’année précédente et voir les 

grands progrès qu’ils ont faits. Ces activités ont renforcé le sentiment d’appartenance de tout le 

monde, en plus de permettre à chacun de s’exprimer dans un climat d’écoute et de respect. L’activité 

comportait une partie pratique qui permettait, via des jeux, de mettre en pratique la théorie vue pré-

cédemment. L’ambiance était chaleureuse, ce qui facilitait la participation. Nous avons aussi pu tenir 

ces ateliers en dehors de Rimouski, notamment à Rivière-du-Loup, ainsi qu’à Matane. Nous avons 

agrandi notre territoire pour mieux répondre à la demande grandissante. Ainsi, j’ai eu l’immense plai-

sir de créer et de renforcer des liens avec beaucoup de participants de l’année dernière, mais aussi de 

rencontrer de nouveaux visages. Le lien de confiance s’est vite établi, les participants avaient vérita-

blement le même bonheur que moi durant les ateliers.  

 

J’ai également animé, avec l’aide de parents bénévoles, des activités de soccer. Nous avons aussi créé 

des liens et le plaisir était au rendez-vous, ce qui était l’objectif principal. Nous avons pris plaisir à 

jouer en misant sur la participation volontaire, tout en respectant les restrictions de chacun. Malgré 

que quelques ballons aient fini leur course dans le fleuve, l’activité fut très agréable et amusante pour 

tous. Ensuite, j’ai aussi découvert l’univers des activités interactives Lü. Les participants étaient actifs 

et stimulés par la station de jeu. En toute fluidité, les jeunes ont coopéré ensemble pour atteindre un 

but semblable ou simplement pour s’amuser. Les jeux proposés étaient diversifiés, en plus d’être très 

amusants. Je me suis même permis de participer avec eux, ce fut des moments mémorables et parfois 

cocasses!  

 

L’équipe de travail était et demeure formidable, des gens de cœur 

avec une sincère volonté de faire la différence.  

 

Merci de m’avoir fait confiance cet été, j’en ai apprécié chaque mo-

ment! 

 

Cordialement, 

Éric Levesque 
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Musée virtuel d’arts visuels 

Cet été, des ateliers participatifs personnalisés en arts visuels ont été conçus par l’équipe d’Autisme de 

l’Est-Du-Québec en collaboration avec les familles membres de l’ADEQ. Dans un souci de voir plus loin 

que le diagnostic TSA, les ateliers ont pu tenir compte des intérêts spécifiques de chaque personne et 

des contraintes liées à la réalité familiale des membres.  

 

Des ateliers d’initiation à la prise de vue photographique et vidéographique ont été élaborés avec 

quelques familles. Un accompagnement auprès de certains participants a été fait en lien avec leurs inté-

rêts spécifiques, comme par exemple, un jeune garçon souhaitant réaliser un documentaire. L’approche 

de ce second volet était de créer du lien par les arts visuels, notamment la photographie et la vidéo, en 

approchant les personnes autistes par le biais de leurs intérêts spécifiques. Ainsi, une petite fille aimant 

énormément bouger et sauter en trampoline a su entrer en contact avec l’intervenante estivale, Laurie-

Edwige Cardinal, qui l’a photographiée. 

 

Comme les personnes autistes et les familles avaient certaines craintes par rapport à la publication ou à 

la diffusion du projet dans une galerie d’art, l’ADEQ a alors décidé de s’orienter vers un moyen de diffu-

sion plus simple, soit la diffusion en ligne. Ainsi, une recherche et un développement d’idées créatives 

pour présenter le projet final a été réalisé durant l’été. L’intervenante a développé un musée virtuel, 

accessible en ligne (http://arts.autismedelest.org). Lors d’une soirée de fin d’été 2018, ce musée virtuel 

a été présenté aux familles.  

 

Ce projet est une exposition virtuelle résultant d’ate-

liers participatifs qui ont été animés auprès de per-

sonnes autistes, enfants et adultes, par une interve-

nante ayant entre autres, une expertise en arts visuels 

et des connaissances en diffusion numérique. L’objec-

tif du projet est de créer du lien par les arts visuels. 

L’image peut être vue comme un vecteur de commu-

nication dans le quotidien des familles, membres de 

l’ADEQ.  

 

Laurie-Edwige Cardinal 

 

http://arts.autismedelest.org


14 

Témoignages des membres 

Partager sa vie avec un animal de compagnie 

J’ai 30 ans, je suis un adulte avec un TSA sans déficience. Les commentaires et remarques du genre :   

« ah mais ça ne paraît pas tant que ça! Ça doit être LÉGER comme autisme! » abondent et blessent, 

parce que cette étiquette « léger », gère malgré tout, mon quotidien et ma routine de vie. Ça blesse, 

parce que derrière cette « légèreté », se cachent des dizaines et des dizaines d’adaptations néces-

saires concernant les plus simples aspects de la vie quotidienne, de la vie sociale, de la vie...point. 

Parce que l’autisme ne se guérit pas, et ne disparaît pas par magie à force d’y croire et de l’espérer, et 

surtout parce que la société considère encore aujourd’hui, ce trouble neurologique comme un en-

semble de caprices, de traits de personnalité difficiles, comme un manque de volonté ou d’excuses 

faciles.  

 

Pourtant, à l’abri des regards, l’adulte qui en est atteint n’a pas le choix de se doter de moyens diffé-

rents afin de fonctionner selon les normes trop peu flexibles des neurotypiques.  Une chose aussi évi-

dente et automatique que trouver sa place dans sa communauté s’avère être un calvaire pour certains 

des adultes ayant un TSA. Non, l’autisme ne se médicamente pas comme tel, ne se traite pas directe-

ment non plus. Or, les apprentissages et le contrôle des symptômes sont tout à fait possibles. Ma fa-

çon à moi d’y arriver est simple et anodine : le contact quotidien avec un animal. Le remède me per-

mettant d’être fonctionnel s’appelle Colin. Il ne se trouve pas en pharmacie, il ne se renouvelle pas 

tous les mois et n’est pas taxable. Non, ce n’est pas un club 

social ni une thérapie de groupe. C’est un chien, un «simple» 

chien. Un chien aussi unique que moi, un chien aussi impré-

visible que son maître. Un chien, qui, tout comme moi, a été 

étiqueté comme un être capricieux et à problèmes, lors ses 

premières années de vie. Plusieurs proches m’ont recom-

mandé de m’en débarrasser, le caractérisant comme agres-

sif, anxieux, sauvage... Ou juste différent.  

 

J’ai toujours partagé ma vie avec un animal de compagnie. Ces animaux qui m’ont aidé à grandir et 

auxquels je me suis dévoué de leur naissance à leur décès (que j’ai vécu comme le drame d’une vie), 

ont fait de moi l’être socialisé, autonome et capable d’empathie que je suis aujourd’hui. Ébranlant ma 

rigidité et m’offrant des opportunités de développer ma capacité de réel attachement, ces bêtes sont 

bien plus que de simples animaux de compagnie. À mes yeux, leur valeur est aussi inestimable que 

celle d’un être humain.  

 



15 

Car encore plus qu’un ami ou qu’un parent, ils m’accompagnent dans toutes mes routines quoti-

diennes, doivent composer et compenser avec mes émotions et mes erreurs. Apaisant mon anxiété 

constante et neutralisant la surstimulation sensorielle omniprésente par sa simple odeur réconfor-

tante ou la chaleur de son pelage sur lequel je m’appuie la tête pour m’endormir le soir, mon Colin re-

présente mon repère le plus sûr et stable vers lequel je me tourne dans l’adversité ou simplement 

pour me ressourcer après m’être aventuré un peu trop loin de mon cocon. Avec mon chien, je sais à 

quoi m’attendre quand je rentre à la maison. Je connais ses besoins et les façons d’y répondre, je n’ai 

pas à me soucier de ce qu’il va penser de moi, ni à me compliquer la vie à déchiffrer son langage non 

verbal ou à détecter ses réelles intentions derrière chacun de ses mots et gestes. Pour moi et mon cer-

veau autiste, le langage des animaux est beaucoup plus simple à cerner que notre français parlé, sub-

mergé d’interprétations et de perceptions, de sous-entendus et d’ambigüités.  

 

En plus de partager mon quotidien, mon chien me pousse à repousser mes limites dans mes apprentis-

sages et à me surpasser en tant qu’adulte en plaçant sur ma route, des obstacles stimulants, des sortes 

d’épreuves préalables pour faire partie de la société ; la prise de décision dans l’intérêt d’autrui 

(euthanasie, chirurgie, etc.), la responsabilisation (soins) le contact avec la mort (accompagner son ani-

mal jusqu’à son dernier souffle), les habiletés sociales, la capacité à s’engager et honorer cet engage-

ment (lors de l’adoption de son animal). Contrairement à élever des enfants, où la société se permet 

d’intervenir, d’émettre des lignes directrices et de se prononcer, s’occuper de son animal et l’éduquer 

se fait dans une intimité rare et précieuse (bien que, heureusement, certaines lois existent afin de pro-

téger les bêtes des dangers humains). Avoir des animaux qui dépendent totalement de moi et pour 

lesquels je suis le seul détenteur de pouvoir de décision les concernant, a contribué à accroître mon 

estime personnelle et ma capacité à me projeter dans le futur. Parce qu’encore une fois, contraire-

ment à élever un enfant dont l’agenda est déjà bien rempli par les lignes directrices de la société 

(école, garderie, etc…), planifier l’emploi du temps de son animal nous donne une liberté afin de maxi-

miser la qualité de ces moments. Par exemple, si je veux partir une semaine en road trip avec mon 

chien, je n’aurai pas à répondre aux remarques des gens qui critiqueront mes choix, comme celui de 

faire rater l’école à mon gamin pour passer du temps précieux avec lui. C’est connu, comme bien 

d’autres adultes TSA, je suis perçu comme solitaire et un peu égocentrique, chose à laquelle je ré-

torque que mon entourage est plutôt animal que social…simplement.  

 

Gabriel Francoeur 
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Passions, intérêts restreints ou obsession ? 

 

Je n’aime pas le terme « intérêts restreints » qui, selon moi, fait trop différent des autres. Je préfère 

donc utiliser les mots « passion » et « obsession » qui y font référence dans ce présent texte.  

 

Personnellement, je n’aime pas avoir une nouvelle passion. Bien qu’au début, ce soit agréable, capti-

vant, intriguant par sa nouveauté, l’intérêt disproportionné devient rapidement douloureux. Aussitôt 

que je sens une parcelle d’intérêt pour une nouvelle chose, je sais que je suis dans la merde, que je vais 

en souffrir. Quand j’étais adolescente, je m’en foutais et tombais à fond dans ces passions. Je me fou-

tais de moi-même et des autres aussi. Depuis que j’ai mon fils et qu’il dépend de moi, je constate que, 

pour un certain temps, mes intérêts me détruisent peu à peu, jusqu’à ce que j’atteigne une limite de 

connaissance, de difficulté d’apprentissage. Je perds alors soudainement tout intérêt pour cette pas-

sion. Comme saturée et dégoutée, je m’en lasse. Souvent, elle n’est mise de côté que pour un certain 

temps. 

 

Cette nouvelle passion m’est néfaste parce qu’elle m’obsède dans mon quotidien. Elle vole tout l’es-

pace disponible dans ma conscience. Je n’arrive plus à réfléchir à rien d’autre. J’en viens à avoir de la 

difficulté à me nourrir et, quand je mange, c’est de façon automatique, comme un robot, tandis que 

dans ma tête, je ne pense qu’à ma passion. Je suis malgré cela consciente que, par exemple, je suis as-

sise seule avec mon fils à la table. J’essaie alors de lui parler, mais mon esprit vagabonde et je retourne 

vite sur le Google de mon cellulaire. Parfois, je m’impatiente avec lui, parce qu’il ne veut pas patienter 

deux minutes que je finisse de lire ce que j’ai trouvé. Je me rends compte que je ne suis pas correcte, et 

ça me fait mal.  

 

Aussi, je n’arrive plus à dormir. Couchée dans mon lit d’insomniaque, je me questionne sur le sujet jus-

qu’au point où je dois me relever et trouver les informations. Quand je m’abandonne à cette mauvaise 

habitude, je suis « faite ». Les pages internet déboulent sur mon écran, une information en amenant 

une autre, et ainsi de suite. Couchée dans mon lit, regardant le plafond, combien de fois ai-je écrit des 

lettres mentales à mon idole, Eminem! Ou, une autre fois, pendant une semaine, je n’arrivais pas à dor-

mir, car je créais un groupe d’écriture dans ma tête. En imagination, je réussissais à louer un local et à 

rédiger une vingtaine de règles.  
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Lors de pénibles discussions avec mes pairs, durant une de ces périodes, je compare tous les sujets 

avec ma passion du moment, afin d’essayer de comprendre leur discussion. Et même de comprendre 

davantage ma passion. Je m’en sers dans ces cas-là comme « filtre conducteur », comme traitement 

de l’information de la discussion que j’essaie d’avoir avec un quelconque entourage extérieur. Par 

leur réaction souvent évidente, je sais que j’en viens à les ennuyer, mais eux aussi ils m’ennuient avec 

leurs sujets qui m’apparaissent peu intéressants. Pourtant, nous devons interagir.  

 

C’est douloureux, car je n’arrive plus à fonctionner. Le lavage, la vaisselle, le ménage s’accumulent, 

sont négligés; tout simplement, je les oublie. Durant une période de passion photographique, deman-

dez à mon père, je n’étais plus joignable. J’allais porter mon fils à la garderie, je passais la journée 

dans la nature, et je retournais à la garderie le chercher à la fin de la journée. Durant notre plage ho-

raire conjointe, j’essayais de faire comme toujours (souper, jeux, bain), mais la photographie s’impa-

tientait dans ma tête, m’obsédait, et j’attendais que l’heure du dodo arrive enfin pour que je me re-

plonge dans mes apprentissages. J’ai honte et je m’en veux d’être une mère aussi ingrate. Heureuse-

ment, je ne suis pas dangereuse pour sa sécurité. J’ai seulement le désir, comme n’importe quelle 

mère, de lui donner le meilleur et surtout, toute mon attention, mais je constate que je le néglige 

quand je suis prise dans mes intérêts. 

 

Une mère membre de L’ADEQ 
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La Force de Faire Face 

 

Francine Savoie est mère de deux jeunes femmes, dont l’une a un TSA et une déficience intellectuelle. 
Aujourd’hui, elle est plus heureuse que jamais, et n’a peur de rien. Portrait d’une femme douce au par-
cours de battante. 

 

Francine me reçoit dans son appartement, qu’elle partage avec sa fille, Kim, âgée de 26 ans. Elle me 

raconte avec pudeur et fierté une histoire chargée d’émotions, la leur, celle d’une famille qui a connu 

de grands bouleversements, de grands défis. Mais son récit en est aussi un de résilience, de transfor-

mation personnelle et d’épanouissement. 

 

À 3 ans, Kim a fait un séjour à l’hôpital pour enfants Ste-Justine à Montréal, au terme duquel elle a re-

çu un diagnostic : retard de communication dans la ligne de l’autisme et déficience intellectuelle. Ce 

fut un choc, évidemment. D’autant plus que l’autisme était peu connu à l’époque. 

 

Francine a alors décidé d’arrêter de travailler pour s’occuper de Kim. C’est son mari de l’époque qui 

travaillait et pourvoyait aux besoins financiers de la famille. Une situation qui était difficile pour Fran-

cine, qui se sentait dépendante de son mari.  

 

Kim commence la maternelle avec une éducatrice, puis elle est transférée à Carleton dans une classe 

adaptée. Elle termine le primaire à 13 ans et entre à la polyvalente, qu’elle fréquente jusqu’à 21 ans. 

Depuis, elle va à la Maison Maguire à St-Omer, un centre pour les personnes handicapées. Elle y va 

trois jours par semaine, en plus de participer au camp de vacances l’été et au répit de la semaine de 

relâche scolaire. Grâce à la Maison Maguire, elle continue ses apprentissages, mais, selon sa mère, 

« un jour, elle va plafonner, à cause de son retard de communication. » Les fins de semaine, Kim va 

chez son père, mais c’est Francine qui a la garde complète de sa fille. 

 

 



19 

Pour Francine, ce parcours n’aura pas été facile, mais il a été profondément transformateur : « Avant 

d’avoir Kim, j’étais terriblement gênée. J’ai eu Kim à 31 ans. Elle m’a ouvert des portes, j’ai défoncé 

des portes pour elle. J’ai parlé à du monde à qui je n’aurais jamais pensé parler. Elle m’a donné la 

force de foncer, d’être franche et directe. Sans avoir eu un enfant avec un handicap, je n’aurais proba-

blement pas avancé autant que ça. J’ai passé par-dessus mes propres peurs pour que ma fille ait des 

services. Je n’ai plus besoin de m’inquiéter. Je n’ai plus peur de rien. » 

 

Le courage que lui a donné l’amour pour sa fille lui a permis de s’affirmer et de foncer. Et ain-

si, Francine a éventuellement fait sa sortie du placard et a assumé son homosexualité. Une 

autre aventure qui ne fut pas de tout repos, mais qui en valait la chandelle. Aujourd’hui, Fran-

cine est amoureuse et trouve chez sa compagne un soutien qui est le bienvenu : « Ma blonde, 

ça ne la dérange pas les crises de Kim. Elle s’habitue, elle apprend à l’aimer. Elle me supporte 

beaucoup et m’encourage, ça fait du bien! Ça fait bizarre de laisser prendre soin de soi au lieu 

de prendre soin des autres. » 

 

Aujourd’hui, Francine et Kim vont bien, elles ont trouvé un certain équilibre, bien qu’il reste 

des défis. Francine réfléchit entre autres au futur de Kim, quand elle-même n’aura plus les ca-

pacités de s’en occuper. Y aura-t-il une solution d’hébergement adaptée aux besoins de sa 

fille? Actuellement, rien de tel n’existe ici en Gaspésie. Des comités de parents dans la Baie-

des-Chaleurs et à Gaspé travaillent depuis quelques années pour que ce rêve devienne réalité. 

Un projet de longue haleine, qui demande des fonds mais aussi une réflexion approfondie 

pour que les solutions soient adaptées aux besoins spécifiques et variés des personnes ayant 

un TSA, et aux réalités régionales : faible densité de population, vaste territoire.  

 

Bien que Francine s’inquiète parfois, elle choisit de faire confiance : « Avec Kim, j’ai appris à 

vivre une journée, un mois, un an à la fois. Je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie». 

 

Francine Savoie (retranscrit par Bruno Mainville, intervenant en Gaspésie) 
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Communiquer quand on est autiste, tout un casse-tête 

 

Il y a tant de choses que mes parents auraient aimé savoir quand j’étais petite. Mais comment leur ex-

pliquer le pourquoi de certains comportements, les raisons de mes crises soudaines de pleurs, mes an-

goisses et surtout, comment leur exprimer combien j’avais besoin d’être consolée, alors que je ne sup-

portais même pas qu’on me touche. C’était comme une explosion à l’intérieur de moi. Et quand ma 

mère me demandait « pourquoi ? » j’étais alors plus confuse que jamais puisque je ne pouvais pas lui 

exprimer dans ses mots ce qui était pourtant si évident dans ma tête.  

 

J’ai grandi et j’ai appris à m’exprimer. Communiquer lorsqu’on souffre d’un TSA n’est pas simple puis-

qu’il m’a fallu apprendre. Je m’explique : selon ma mère, j’ai parlé avant de marcher, donc très tôt dans 

ma vie d’enfant. Mais même si je m’exprimais avec des grands mots, je ne communiquais pas pour au-

tant avec mon entourage. Je jouais auprès des autres enfants, mais je n’avais pas d’interactions avec 

eux. J’étais plutôt isolée dans mon petit monde et j’y prenais grand plaisir. C’était beaucoup plus facile 

pour moi de jouer avec mes poupées et d’inventer des histoires que de communiquer avec les autres. 

J’étais bien et je ne faisais aucun effort pour changer cela.  

 

Cependant, toute bonne chose a une fin…et un jour, j’ai dû faire mes premiers pas vers le chemin de 

l’école. J’étais très contente d’y aller, j’avais tellement hâte de savoir lire, car j’adorais les livres. J’ai ap-

pris, et très rapidement. C’était le côté facile. Le reste ne m’intéressait guère, au grand désespoir de 

mes professeurs. Tout ce que je voulais pendant les heures de classe, c’était de me plonger le nez dans 

un livre, ce qui m’attirait certaines réprimandes. J’ai toutefois passé à travers mon primaire et mon se-

condaire sans vraiment avoir d’amis de mon âge. Durant les heures de pauses, je m’isolais dans un local 

loin des bruits et des conversations. Ce n’est donc pas dans ce milieu que j’ai appris à m’exprimer et à 

mieux communiquer.  

 

Ça m’a pris plusieurs années avant de démontrer des signes d’intérêt pour les autres, je parle ici de mes 

parents, de leurs amis, de leur entourage. Il fallait me le demander, sinon, je ne faisais pas attention à 

eux. Puis, j’ai commencé à travailler pour ma tante, en restauration. J’ai eu droit à tout un chapitre sur 

le « service à la clientèle ». Comment se comporter avec les gens, leur sourire, converser avec eux, com-

ment m’habiller. Ça a été tout un défi pour moi et une grande source d’anxiété. J’apprenais des phrases 

toutes faites, des réponses à certaines questions, comme un automatisme. Ça me facilitait grandement 

les choses.  
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Depuis mon enfance, j’ai été entourée d’animaux et je dois avouer que c’est bien plus simple de commu-

niquer avec eux qu’avec les « humains ». Moins d’efforts et moins d’anxiété. Cependant, je suis capable 

aujourd’hui de converser avec les autres, même si cela me demande encore beaucoup. Parfois, je dois 

me concentrer pour répondre « la bonne chose » et si je peux éviter une situation où je dois échanger 

avec quelqu’un, je le fais sans le moindre remord. Je 

m’éclipse. Je suis consciente que ce n’est pas acquis et 

que je devrai travailler cela toute ma vie. Il me manque 

ce petit bout, un défaut de fabrication ! Je suis toute-

fois heureuse du chemin parcouru et c’est en grande 

partie dû aux efforts de mes parents et de mes interve-

nantes. Je suis contente d’être qui je suis, différente, 

mais heureuse dans ma différence, puisque j’ai beau-

coup de forces et que ma condition m’a permis d’être 

qui je suis aujourd’hui, sans pour cela me définir. Et 

quand je regarde le résultat, je me dis que ce n’est pas 

si mal ! 

 

Christine Labrecque 
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Poursuivre ses passions 

 

Voici l'histoire d'une jeune fille du nom de Béatrice. Elle est entrée dans nos vies le 29 septembre 2006. 

Au fil des semaines, des mois, des années, il était difficile d'entrer en contact avec elle. À l'aube de sa 

rentrée scolaire en 2010, le diagnostic est tombé. À ce moment on parlait de TED (troubles envahissant 

du développement). Aujourd'hui on dit TSA (Trouble du spectre de l'autisme). 

 

Quand on apprend que notre enfant est autiste, la vie de famille tourne sur un 180 degrés. Par contre, 

pas question de baisser les bras. On possède maintenant un nom… Un mot… Trois lettres: TSA. C’est à 

ce moment que nous avons pu aller chercher les ressources nécessaires pour aider notre enfant à gran-

dir. Jamais je n’oublierai le moment où l'intervenante du centre de réadaptation est venue à la maison 

nous expliquer ce qu'est un TSA. En gros, à ce moment-là, ce que j'ai retenu de notre rencontre, c'est 

que Béatrice vivait dans son monde à elle, et que nous les neurotypiques, nous vivions dans le nôtre. 

C'était à nous de trouver les moyens pour aller la rejoindre dans son univers et l'amener dans le nôtre... 

 

J'ai beaucoup pleuré, mais je n'ai jamais baissé les bras. Nous avons commencé à la base, avec des pic-

togrammes et des dessins. Bien sûr, nous avons été guidés par des intervenantes qui sont des anges, 

des interprètes. Elles ont relevé des défis, elles ont fait des petits miracles avec Béatrice. Aujourd'hui, 

sept ans plus tard, je suis fière du chemin parcouru avec Béa et tous les gens qui ont participé à ses ré-

ussites. Beaucoup de travail a été accompli. 

 

Béatrice a des amies et elle adore la natation. Elle a débuté ce sport graduellement. Pour commencer, 

ce furent des cours privés. Par la suite elle s’est greffée tranquillement à un groupe de natation, et a 

continué pour terminer son junior 10. Depuis 2 ans, elle fait partie du groupe CENIM (Club Élite de Na-

tation des Îles). Pour la première fois, elle a participé à une compétition de natation à l'extérieur des 

Îles en mars dernier. La vie de groupe pour un autiste n'est pas toujours facile, mais avec les bons 

moyens, de la patience et de la persévérance, on peut y arriver.  
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Les premières années n'ont pas été faciles, mais au fil des années, Béatrice a vieilli. Avec tous les petits 

trucs qui lui ont été appris, elle arrive mieux à décoder son environnement, que ce soit à la maison, à 

l'école, ou dans ses activités. Ses racines font d'elle une personne déterminée et persévérante. Les 

gens qui côtoient Béa apprennent à la connaître, et vice versa. Son entourage s'ajuste à elle, car la so-

ciété évolue. 

 

Beaucoup de personnes sont entrées dans nos vies grâce à Béa. Chaque petit bout de chemin fait avec 

chacun d'eux lui a permis de grandir. Que ce soit les professeurs, les préposé(e)s, les éducateurs(rices) 

(en classe ou au service de Garde), l’orthophoniste, les orthopédagogues, les intervenant(e)s, les en-

traineur(e)s, etc… Tous ont fait une différence. 

 

Bravo Béa! Nous sommes fiers de ce que tu es devenue. Nous sommes derrière toi et continuerons de 

te guider du mieux que nous pourrons… 

 

Sonia Aucoin, Lysane et Yves 
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Ce bulletin est le fruit de la collaboration de ces personnes... 

Coordination, rédaction, révision et mise en page : Marc-Anthony Gallant-Audet 

 Rédaction et révision : Bruno Mainville, Nadège Miguet 

Contribution aux articles : Lise Deraspe,  Nadège Miguet, Marc-Anthony Gallant-Audet,  

Bruno Mainville, Juliette Gosselin, Éric Lévesque, Laurie-Edwige Cardinal, Gabriel Fran-

coeur, Francine Savoie, Christine Labrecque, Sonia Aucoin 

Merci aux membres pour votre contribution à ce magazine ! 

Merci également au programme d’insertion socioprofessionnelle Visa-Vie pour l’impression 

de ce document. 

Merci ! 

fb.me/autismedelestduquebec  

Appuyez-nous en devenant membre ! 

 

Le formulaire est disponible sur notre site internet (adhésion gratuite) 
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Siège social 

125, boulevard René-Lepage Est 

Bureau 212 

Rimouski (Québec) G5L 1N9 

 

Adresse postale:  

C.P. 44, succursale A 

Rimouski (Québec) G5L 7B7 

 

Téléphone: 418-725-2575 

Ligne sans frais: 1-877-725-2575 

Télécopieur : 418-725-2638 

 

info@autismedelest.org 

direction@autismedelest.org 

 

Intervenants 

 

Bas-St-Laurent  

Téléphone: 418-725-2575 

intervention.bsl@autismedelest.org 

 

Gaspésie 

Téléphone:1-855-827-2525 

intervention.gaspesie@autismedelest.org 

 

Îles-de-la-Madeleine  

Téléphone: 418-937-1897 

intervention.iles@autismedelest.org  

Nous sommes là, avec vous ! 

 


