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À propos d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 
 

Historique 
 

En 1979, des parents bénévoles mettent sur pied la Société québécoise de l’autisme — 

Chapitre de Rimouski. 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’autisme régionale du Bas-St-

Laurent/Gaspésie/Les Îles. Des employés sont graduellement engagés afin de 

développer et de coordonner les services sur tout le territoire. C’est en 2013 qu’Autisme 

de l’Est-du-Québec adopte le nom qu’il porte actuellement.  

 

Mission 
 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer 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 

de l’autisme (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 les intérêts des personnes vivant avec un TSA. 

 

À propos d’Actualité TSA 
 

Actualité TSA est un bulletin d’information pour et par les membres d’Autisme Est-du-

Québec. Outil d’inspiration, de transmission, de partage et d’engagement, il permet de 

mettre en lumière, par le biais de témoignages, les expériences, les savoirs et les bons 

coups des proches des personnes autistes dans le contexte d’une région éloignée, soit le 

Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ou encore les Îles-de-la-Madeleine.  
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Mot de la présidente 
 

C’est encore et toujours avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre bulletin 

Actualité TSA 2019. Vous pourrez y trouver des informations sur notre belle équipe de travail, un 

bilan de leurs réalisations et celles de notre intervenant en période estivale ainsi que les activités 

offertes par l’ADEQ.  

Cette année, les trois grands thèmes exploités dans ce bulletin d’information sont 

l’obtention de services, la personne autiste au cégep et à l’université et l’autisme au féminin.  

C’est un fait, bien des parents d’enfants et d’adultes autistes éprouvent des difficultés à 

obtenir des services spécialisés, autant en milieu scolaire que dans le réseau de la santé. Pourtant, 

toute leur vie, nos enfants auront des besoins en matière de planification, d’organisation et de 

priorisation de leurs activités. Et que dire de l’adaptation à la vie en appartement !  

Nos enfants doivent apprendre une multitude de concepts qu’ils n’intègrent pas 

automatiquement comme les autres personnes le font. Une bonne intervention est donc 

indispensable pour les amener à faire davantage en trouvant la bonne façon pour le faire. Cela 

demande du temps et de la patience, mais c’est possible. Cependant, il faut aussi assurer un suivi 

et modifier les approches, car les structures proposées ne fonctionnent pas toujours. C’est souvent 

à force de répétitions et d’essais que l’on obtient un résultat.  

Je le dis souvent : soyez conscients, vous parents, que si vos enfants sont ce qu’ils sont, 

c’est en grande partie grâce à tous vos efforts et votre persévérance. Nous pouvons faire une 

différence, chacun de nous, à notre mesure. J’ai toujours été convaincue qu’on peut améliorer le 

quotidien de nos enfants. Il m’a fallu écouter cette voix intérieure et me faire confiance comme 

parent, même si on me répétait souvent que je n’étais que sa mère. Notre unicité est notre force, ne 

l’oubliez jamais. 

Concernant le thème de l’autisme au féminin, présent tout au long de ce numéro, j’ai été 

quelque peu surprise d’apprendre qu’en 2015, une étude menée par Simon Baron Cohen et son 

équipe a démontré que les femmes autistes avaient une grande capacité à camoufler leurs traits 

autistiques. Les femmes auraient, par conséquent, un risque plus élevé de ne pas être 

diagnostiquées. Pourtant, un accès au diagnostic leur permettrait de mettre en place des 

interventions appropriées et d’avoir accès à plus de services.  
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Selon cette étude, les femmes autistes disent souvent porter un masque ou incarner un 

personnage en société afin de prétendre « être normales ». Afin d’apprendre comment se comporter, 

elles mettent au point plusieurs techniques. Entre autres, apprendre comment fonctionnent les 

personnes et les imiter, consommer de l’alcool pour leur permettre de se sentir plus à leur aise parmi 

les gens ou encore imiter leurs pairs en prenant les accents, les tics de langage ou la gestuelle de 

leur interlocuteur (source : https://comprendrelautisme.com). Je vous laisse découvrir cet outil 

aussi précieux qu’intéressant. 

 Je remercie les membres du conseil d’administration et les employés. Mes remerciements 

les plus sincères pour votre sentiment d’appartenance et votre dévouement.  

Ma fille m’a dit un jour : « Parfois, être unique représente le plus beau des cadeaux ». 

Croyez-moi, accepter la différence nous permet de surmonter bien des peurs et nous force à aller 

vers l’avant. C’est le premier grand pas vers le 

changement. 

Bonne lecture ! Je vous souhaite également un 

merveilleux temps des Fêtes ! 

Lise Deraspe 
Présidente  

 
 

  

https://comprendrelautisme.com/
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Mot de la direction 
 

À l’ère de l’utilisation de divers médias sociaux, où beaucoup 

de choses sont accessibles en un clic sur la toile, on écrit vite, on lit 

vite, tout va vite, trop vite souvent. Nous remarquons, dans notre 

société contemporaine, que l’on peut aussi se sentir seul derrière son 

écran pour témoigner ou recevoir de l’information, malgré que les 

autres soient aussi @connectés sur le même @réseau virtuel. 

Je me suis donc de nouveau questionnée sur la pertinence de 

poursuivre cette démarche éditoriale ‘‘à l’ancienne’’ dans notre organisme (et d’autant plus avec 

notre thématique centrale de l’autisme et ses réalités. Coordonnée par l’équipe de travail et 

coproduite avec les membres,  il m’est pourtant apparu comme une évidence qu’Actualité TSA est 

un vrai petit trésor. C’est un joyau qui représente les combats, les bons coups, les innovations et les 

témoignages individuels. Il met en lumière des articles écrits avec patience et mures réflexions. 

Cette tribune d’expression des réalités des proches des personnes autistes dans l ’Est-du-Québec 

sous cette forme de *bulletin annuel* illustre la cohésion par la mise en commun des écrits, la 

fédération des membres pour une société inclusive. C’est un outil qui fait le lien, qui unifie et qui 

relie des réalités vécues par les proches de personnes autistes dans nos régions. 

Ce recueil de témoignages, je nous en souhaite une très bonne et douce lecture. L’équipe 

de travail de l’ADEQ prend beaucoup de plaisir à offrir cette tribune aux membres de l’organisme,  

car qui mieux que vous pouvez témoigner, informer, transmettre, inspirer. 

La publication annuelle d’Actualité TSA est également l’opportunité de réfléchir aux enjeux 

régionaux et sociaux ainsi qu’à l’impact qu’ils ont sur les membres. Pour moi et pour les autres 

employés de l’ADEQ, c’est émouvant de soutenir la mise en lumière de votre voix, de vos voix. 

Comme le défend l’ADEQ depuis 40 ans, cet organisme communautaire, dans ce contexte de luttes 

sociales, est une nécessité. Dans cette réalité contextuelle, votre organisme a 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, poursuivez votre implication 

dans votre organisme : c’est ensemble que nous avançons vers des succès communs. 

Nadège Miguet 
Directrice 
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Projet d’été au Bas-Saint-Laurent 
 

Lettre de notre intervenant estival 
 

Pour une troisième année consécutive, j’ai 

eu la chance d’occuper le poste d’intervenant estival 

à l’ADEQ. Avec une approche un peu différente 

pour cet été, j’ai proposé une panoplie d’activités 

aux membres, que ce soit en groupes ou en formule 

individuelle. Les activités proposées prenaient en 

considération les intérêts des membres, que ce soit 

des activités extérieures ou intérieures. Le but 

principal : créer des liens entre les jeunes, les 

adolescents, les adultes et les parents, en visant 

l’inclusion de tous.  

À travers les activités de groupe, j’ai 

découvert des membres passionnés prêts à aider, 

voulant montrer des choses en s’exprimant avec 

fluidité par l’entremise d’un moment de loisir 

préétabli. Ces activités de groupe ont aussi favorisé 

le contact entre les parents des membres, en plus 

d’intégrer la fratrie dans l’univers de l’autisme. Les 

liens entre les membres se sont solidifiés, permettant ainsi une continuité sociale hors des activités. 

J’ai profité du beau temps que mère Nature nous a offert pour aller jouer dehors avec les membres 

puisque faire des activités extérieures permettait de changer d’air et de profiter de l’été. C’est avec 

le sourire aux lèvres que j’ai préparé un calendrier dédié aux membres et ce même sourire est resté 

présent tout au long de l’été. 

J’ai aussi eu la chance de côtoyer des membres en individuel. Cela m’a permis d’entrer en 

contact avec eux dans leur milieu, d’apporter de la joie et du plaisir à domicile. Par l’entremise 

d’une activité choisie par la personne même, beaucoup de portes se sont ouvertes sur des aspects 

inconnus ou connus de leur personnalité.  
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Cet été, j’ai découvert et renforcé des liens avec des 

gens fantastiques, des gens avec qui j’ai une sincère envie 

d’être, d’aider et de m’amuser. Ce que je retiens le plus de 

ma saison estivale avec l’ADEQ, c’est qu’au-delà de 

l’autisme, il y a des personnes qui en valent infiniment la 

peine ! 

 

Merci pour tous ces beaux moments, 

Éric Lévesque 
Intervenant estival 
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Témoignages : les études postsecondaires 
 

Asperger étudiant : récit de mon expérience au collège et à l’université 

 

«  Il faut du courage pour se lever et parler. 

Il faut tout autant de courage pour s’asseoir et écouter. » 

– Winston Churchill 

 

Le texte suivant porte sur mon 

expérience vécue d’abord au Cégep de Rimouski, 

en arts, lettres et communication, volet cinéma et 

médias, de 2015 à 2017, puis à l’Université du 

Québec à Rimouski (UQAR) au baccalauréat en 

histoire depuis l’automne 2017. Deux ans 

d’études au cégep et maintenant à l’université, ça 

peut avoir l’air impressionnant pour un autiste de 

type Asperger comme moi, sauf que la réalité a 

été toute autre. 

Lorsque j’ai commencé au cégep, cela 

m’a pris beaucoup de temps, de travail et d’efforts pour m’habituer à mon nouvel environnement, 

car je devais constamment m’y adapter. En effet, connaître mes professeurs et les locaux de travail 

était stressant au début, puisque j’anticipais et que je me demandais si j’étais capable de relever les 

nouveaux défis, comme par exemple de réaliser des courts-métrages qui dureraient entre 5 et 

15 minutes ou de faire des travaux écrits d’environ 10 pages. Même prendre des notes était un 

stress, puisque j’avais peur d’oublier des informations importantes, étant donné qu’il m’arrive 

parfois d’être distrait mentalement. Mais en fait, tout cela n’était qu’un manque de confiance en 

moi, ce qui est normal pour toute personne, même pour celles qui ne sont pas autistes et qu’on 

appelle « neurotypiques ». Au début d’un nouveau chapitre de la vie, on s’y habitue au fur et à 

mesure que l’on comprend notre environnement. Heureusement, j’ai eu l’aide de personnes-

ressources travaillant aux services adaptés et qui viennent en aide aux personnes ayant un handicap. 

Elles m’ont donné des trucs pour m’améliorer. Je les remercie pour le soutien qu’elles m’ont 

apporté et m’apportent encore aujourd’hui. 

Par contre, il reste encore du travail à faire. Par exemple, sur le plan des communications 

avec les autres. Quelquefois, il arrive que, lorsque je parle d’un sujet avec des gens, je parle de 
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quelque chose qui peut être intéressant pour le sujet, sans nécessairement qu’il y ait de lien direct. 

Mais en m’informant et m’intéressant sur ce qui se passe dans la société, au Québec et à travers le 

monde, mes relations avec les autres s’améliorent de plus en plus et je ne me décourage pas, pas 

même dans les rêves que je souhaite réaliser. C’est en croyant à ce que l’on fait et en se donnant du 

courage qu’on peut changer les choses et montrer aux autres ce que l’on est capable de faire, malgré 

nos différences. Il faut noter cependant qu’il y a certains autistes qui ont beaucoup de difficulté à 

comprendre les informations qu’on leur diffuse. Comme l’ont mentionné Brigitte Harrisson et Lise 

St-Charles dans L’autisme expliqué aux non-autistes, « l’autiste [est] un être “socialement 

aveugle”1. »  

Même si j’ai étudié en cinéma au cégep et que je suis ensuite allé en histoire à l’UQAR, je 

n’ai pas abandonné ma passion pour le cinéma. Elle est seulement mise de côté pour quelque temps, 

parce que l’UQAR n’offre pas de programmes de cinéma à Rimouski, contrairement à Québec ou 

à Montréal. J’y vais une étape à la fois et je pense au moment présent sans m’inquiéter de l’avenir. 

Aussi, je travaille l’été comme guide-archiviste aux Jardins de Métis auprès des Amis des Jardins 

de Métis et d’Alexander Reford, directeur des Jardins et arrière-petit-fils d’Elsie Reford, créatrice 

du site. C’est une fierté pour moi de travailler dans l’un des jardins les plus visités en Amérique du 

Nord. Je me considère comme un autiste exemplaire et un modèle pour beaucoup de personnes que, 

malgré leur handicap, j’encourage à s’intégrer dans la société. 

Anthony Carrier 

  

                                                      
1 Brigitte Harrisson et Lise St-Charles, L’autisme expliqué aux non-autistes, Montréal, Les Éditions du 

Trécarré, 2017, p. 35. 
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Les études postsecondaires, un parcours bien atypique lorsqu’on est 

autiste ! 
 

J’ai su très tôt ce que je voulais faire 

dans la vie. Mais pour cela, il me fallait quitter 

ma région puisque mon programme ne se 

donnait pas aux Îles-de-la-Madeleine, pourtant 

si chères à mon cœur. À la fin de mon cinquième 

secondaire et à cause de ma condition, mes 

parents ont choisi de m’inscrire au cégep de ma 

région pour y faire mes cours de base. Ils se sont 

dit, avec raison, que ce serait plus facile pour 

moi d’avoir seulement des cours de 

concentration, le moment venu. 

Pendant deux ans, ils ont préparé mon 

départ pour la grande terre (recherche d’un appartement, d’un intervenant au CRDI, d’un 

intervenant dans mon institution d’enseignement ainsi que l’apprentissage de la vie en 

appartement). 

Puis, le grand jour est arrivé. Je suis partie, accompagnée de ma mère qui est restée à mes 

côtés durant les cinq premières semaines, afin de m’aider à apprivoiser mon nouvel environnement 

et « adapter » mon appartement, au mieux. Il me fallait assimiler tellement de nouvelles 

expériences, dont la vie en appartement, la connaissance de mes propriétaires, la découverte des 

alentours (l’épicerie, la buanderie, mon école, mes nouveaux professeurs, la cafétéria, mon 

intervenante au CRDI et au cégep, etc.). Ça peut paraître banal pour un étudiant neurotypique, mais 

pour moi, cette transition était plus qu’angoissante. Et puis, il y avait la rentrée scolaire et 

l’initiation des nouveaux élèves ! 

Chaque jour qui passait, j’appréhendais le départ de ma mère. C’était la première fois que 

je quittais ma famille et mes Îles. Le jour où elle est partie, j’ai ressenti un grand vide… Il fallait 

maintenant que je me débrouille toute seule alors qu’elle avait toujours été à mes côtés. Je ne lui ai 

pas dit, mais je me suis beaucoup ennuyée. Heureusement, il y avait l’école et bien que mon 

programme était exigeant, je réussissais mes cours avec succès. 

Mes études ont duré trois ans. Afin de faciliter mon adaptation, je visitais ma famille à la 

relâche et aux fêtes de Noël. Puis, ma mère revenait passer quelques semaines avec moi en janvier 
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et je retournais à la relâche d’hiver. Ces visites contribuaient grandement à calmer mon ennui et 

ma solitude. 

Plusieurs éléments ont contribué à ma réussite : la présence de ma mère lorsque j’en avais 

le plus besoin; le fait d’avoir bien planifié mon départ de la maison et d’avoir été encadrée durant 

chaque étape de cette énorme transition ; mon intervenante au CRDI (Nicole) qui me comprenait si 

bien et qui savait répondre à mes besoins. Puisque je n’avais pas d’amis, elle m’a permis de 

rencontrer des personnes significatives qui sont devenues des amis très précieux par la suite. Il y a 

eu aussi la bonne compréhension de mes professeurs et l’accès à des personnes-ressources à qui je 

pouvais m’adresser au cégep ou, les propriétaires de mon appartement (René et Marianne) qui 

m’aimaient comme leur propre fille et, finalement, mon incroyable chatte Banane ! 

Aujourd’hui, je suis très heureuse et fière d’avoir réalisé mon projet d’études et d’exercer 

le métier de technicienne en santé animale. Je me sens utile et bien en présence des animaux. Je 

travaille enfin dans un milieu où je suis appréciée pour mes capacités et mes talents et surtout pour 

la personne que je suis. Cette belle réussite, je la dois à des personnes extraordinaires qui ont cru 

en moi et qui m’ont aidée à gravir chaque étape malgré les obstacles et les embûches. Elles m’ont 

appris qu’il n’y avait rien d’impossible et qu’il suffisait de vouloir. C’est pourquoi je tiens à 

partager cette grande réussite avec chacune d’entre elles. 

Christine Labrecque 
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L’autisme au cégep… rien n’est impossible ! 
 

Lors de mon inscription au cégep, je ne me 

demandais pas nécessairement comment j’allais y 

parvenir en ayant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) ni en quoi cela pourrait être différent. 

Auparavant, tout mon parcours scolaire s’est fait sans 

que j’aille dans une classe spécialisée. Au besoin, 

j’avais accès à l’assistance d’un-e éducateur-trice 

spécialisé-e pour m’accompagner en classe. Je suis 

parvenue, selon moi, à toujours bien fonctionner de 

cette façon. 

Donc, en finissant mon DES, je ne pensais pas 

que le cégep allait nécessairement être plus difficile pour moi que le primaire ou le secondaire. De 

plus, le fait d’apprendre qu’il existait un service adapté offert aux étudiants, mieux organisé que ce 

que j’avais connu jusque-là, me soulageait. Toutefois, quand je repense à cette future étape, c’est 

sûr que j’étais tout de même intriguée, voire parfois fébrile de savoir comment se passerait ma vie 

là-bas.  

Me voilà donc rendue à cette grande école, là où j’avais opté pour le programme d’arts, 

lettres et communication, parmi tous ceux offerts. Comme depuis le début de mon parcours scolaire, 

mes cours allaient toujours être dans des classes normales, à la seule différence que je bénéficiais 

des services adaptés. Ce département, qui offre ses services aux étudiants ayant des difficultés 

d’apprentissage, un besoin de soutien, un besoin d’adaptation ou une combinaison de ceux-ci, m’a 

attitré un éducateur qui m’a aidée tout au long de mon cheminement collégial. Ces services avaient 

leurs propres locaux réservés à l’étude et aux travaux personnels, et dans lesquels j’ai pu, entre 

certains cours, y continuer mes propres devoirs. C’était le cas lors des périodes de tutorat que nous 

avions préétablies et lors desquelles j’étais accompagnée de mon éducateur qui m’offrait son aide.       

J’ai aussi pu bénéficier des conseils d’un API (aide pédagogique individuel) qui a proposé 

d’étaler mon horaire sur trois ans au lieu de deux, avec moins d’heures de cours par session. Ainsi, 

je pouvais consacrer plus de temps à chacun de mes cours. 

Durant ces trois années, je devais aussi faire face à de nouveaux défis. Par exemple, j’avais 

l’impression que mes devoirs s’accumulaient puisque j’en avais de plus en plus, certains étant plus 

longs que d’autres. Malgré mon horaire allégé, je n’avais donc pas toujours fini certains travaux à 
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temps avant d’en avoir d’autres ensuite. Ayant un TSA, il m’arrive d’avoir besoin de temps 

supplémentaire pour bien réaliser certaines tâches.   

Pourtant, concernant les devoirs, j’ai toujours eu l’habitude d’être à l’avance. Sauf que la 

méthode que j’utilisais était simplement d’avancer le plus de devoirs possible en débutant par le 

plus important pour pouvoir me reposer ensuite. Or, au cégep, cela ne suffisait plus, puisque le fait 

d’avancer dans mes travaux collégiaux de cette façon m’épuisait. J’ai donc dû apprendre à organiser 

mon temps d’étude autrement. Mon éducateur m’a alors proposé d’utiliser deux outils, soit des 

grilles horaires en y inscrivant les périodes d’études, de cours et de temps libre et aussi des listes 

de choses à faire pour me rappeler de ce qui était important à réaliser.  

Au début, je me fiais souvent à mon éducateur et aux services adaptés pour m’aider à me 

situer à travers toutes ces nouveautés. Cependant, au fil du temps, je devais développer mon 

autonomie. J’ai donc commencé à me faire moins souvent accompagner, autant aux heures de 

tutorat qu’à certains cours, ne demandant de l’aide aux services offerts que lorsque j’en ressentais 

vraiment le besoin.  

Malgré tout, je continuais à travailler fort et à montrer que j’étais toujours capable, même 

lorsque cela devenait difficile. Ayant gardé mon côté perfectionniste, je pouvais même 

difficilement lâcher prise des études. Heureusement, j’étais assez bien entourée, autant dans ma vie 

quotidienne qu’avec les services adaptés, pour me rappeler de décrocher au besoin. Je suis très 

reconnaissante d’avoir pu bénéficier de tout ce support qui m’a été offert. 

Après trois années d’efforts, ce diplôme que j’attendais m’a enfin été remis. Sans compter 

l’un de ces méritas que j’avais même reçu à ma deuxième session, lors du gala de la réussite ! Cela 

dit, je ne suis pas repartie des études collégiales qu’avec ces prix. Outre la longue période de repos 

que j’ai pu mériter, je crois aussi avoir obtenu une leçon de ce parcours, c’est-à-dire que rien n’est 

impossible pour atteindre un but et que, peu importe mes différences ou d’autres inconvénients liés 

à ce but, tant que je continue d’avancer et de persévérer, il m’est réellement possible d’y arriver !  

Luce Lebel-Michaud  
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Témoignages : l’obtention des services 
 

Lettre d’une mère à sa fille 
 

Notre histoire débute il y a plus ou moins une dizaine 

d’années, dans un petit village où tout le monde se connaît. Ton 

papa et ta maman se sont rencontrés, et nous sommes totalement 

tombés amoureux. Quelques mois plus tard, à notre grande surprise, 

ta grande sœur s’est ajoutée à notre famille. Maman avait 19 ans, 

était coiffeuse, et elle ne connaissait absolument rien du monde de 

la maternité. Papa était pêcheur. Toute la famille est tombée en 

admiration devant la première petite fille de la famille et nous avons 

eu toute l’aide nécessaire pour devenir de bons parents. 

 Quelques années se sont écoulées et ce fut à ton tour de faire ton apparition dans notre vie. 

On se disait que ce serait plus facile, un deuxième ! Parce que souvent, à la naissance d’un premier 

enfant, on est plus inquiet, on sait moins ou l’on s’en va, on court à l’urgence au moindre petit 

bobo… Mais voilà, il y a eu toi, et tu avais un tout autre plan pour nous. Tu es entrée en grand dans 

notre vie et tu nous as fait découvrir un nouveau monde. Tu n’avais rien d’ordinaire, emportant 

avec toi un monde de licornes et de sirènes qui ferait maintenant partie de notre quotidien. 

 Maman a commencé à s’inquiéter lorsque tu avais trois ans. Ce fut des jours difficiles, 

parce qu’on ne parlait pas la même langue, toi et nous. La discipline ne fonctionnait pas comme 

avec ta sœur et nos valeurs étaient remises en question… Rien ne semblait fonctionner comme 

c’était supposé. Tout ce que l’on voulait, c’est que tu sois heureuse. On s’est fait bousculer dans 

nos croyances, mais lorsque l’on dort avec tes petits pieds dans la face, on se dit qu’au moins, tu 

recharges tes batteries et que c’est ça le principal. Quand je doute sur ce que l’on a dû changer dans 

notre vie, c’est le cœur rempli d’amour que je l’ai fait. Avec le temps, on a choisi nos batailles. 

C’est un peu ça aussi, avoir des enfants différents.  

 Puis, à l’été de tes trois ans, j’ai dû me rendre à l’évidence : je n’y arriverais pas toute seule 

et je devais aller chercher de l’aide. On ne devient pas maman d’un enfant autiste avec le mode 

d’emploi. Je ne savais pas trop par où commencer, où aller. Gérer des crises sept à huit fois par 

jour, c’était épuisant. Je sentais que quelque chose n’allait pas. Mon cœur de maman avait mal de 

te voir hurler et rouler en boule sur le plancher pendant plus de 45 minutes. Tout devenait un combat 
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interminable, que ce soit de se laver les cheveux comme de s’habiller. Ce sont les larmes aux yeux 

que je suis entrée dans le bureau du médecin. J’avais la lèvre fendue parce que j’avais reçu un coup 

la veille lors de l’une de tes crises. C’est jour-là qu’on a fait la demande pour des évaluations, le 

cœur en miettes. Mon médecin me parlait des longues listes d’attente et de l’alternative du privé. 

Habitant aux Îles-de-la-Madeleine, nous avons dû faire le voyage à l’extérieur, parce qu’il nous 

était impossible d’attendre ainsi qu’un miracle se produise.  

 Entre-temps, nous avons tout de même eu la chance que tu sois évaluée au public en 

orthophonie. Pour le reste de tes évaluations, nous avons dû sortir cinq fois des Îles. Une hypothèse 

de TDAH est tombée, puis un diagnostic de retard de langage. De l’aide nous a été offerte par le 

CLSC pour nous aider dans la gestion de tes comportements et de tes crises. Puis une référence a 

été faite pour que tu sois vu en ORL pour vérifier ton audition. Dans mon cœur de maman, je savais 

qu’il y avait plus que tout ça, mais j’hésitais… Qu’est-ce que les gens diraient si je disais que je 

voyais ma fille dans les critères de l’autisme ? Ce pressentiment a grandi et j’ai finalement décidé 

d’en parler avec ton éducatrice en milieu familial.  

 Ton éducatrice, ma cocotte, c’est aujourd’hui ma meilleure amie. Une chance qu’elle était 

là pour me supporter, pour m’aider dans mes démarches et avec les tonnes de formulaires, les plans 

d’interventions et les subventions. Elle m’a dit : « Caroline, si tu le sens dans ton cœur, fonce. » Je 

n’ai plus jamais lâché le morceau. J’ai dû me battre pour que tu aies des services. Ça a coûté 

beaucoup de sous et pris beaucoup de mon temps. J’y ai mis tout ce que je pouvais, parce que je 

voulais le mieux pour toi. C’est aujourd’hui le plus beau cadeau que l’on ait pu te faire.  

 Les services avec le CRDI-TSA ont commencé. C’est prenant, sur un horaire familial. Au 

début, tout ce que tu voulais c’était de les mettre à la porte. Petite cocotte, parfois, tu es comme un 

oignon : il faut ouvrir une couche à la fois… C’est ce que les éducatrices ont fait et elles ont 

finalement gagné ton cœur et le mien. J’ai confiance en elles. Après seulement quelques mois de 

services, ça a totalement changé notre vie. On te sent tellement mieux, maintenant ! Être parent 

d’un enfant autiste, ça change une vie. Nous ne sommes plus les mêmes personnes, mais j’ai la 

profonde conviction que c’est pour être une meilleure version de nous-mêmes.  

 Merci de nous aider à retrouver notre cœur d’enfant et de nous permettre cette incursion 

dans ce monde fantastique. Tu nous as appris à apprécier les choses toutes simples, de profiter de 

chaque instant et d’apprécieR le plus petit câlin soit-il.  

 Merci de faire partie de nos vies, ma princesse.  

Maman xxx (Caroline Langford) 



 

19 

 

 

 

 

 

 

Projet «  De l’école vers l’emploi » 
 

L’Élan est un organisme sans but lucratif qui, depuis 1982, offre des services spécialisés 

d’aide à l’emploi aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et qui souhaitent intégrer 

le marché du travail. Il offre également du soutien aux employeurs lors d’un processus d’intégration 

ou de maintien en emploi d’une personne handicapée au sein de leur équipe. Nous avons pour 

mission de favoriser l’intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées vivant sur les territoires des MRC de La Mitis, de La Matapédia et de Rimouski-

Neigette. Pour y arriver, nous misons sur l’assistance, l’accompagnement et le suivi de la clientèle. 

L’objectif est d’accompagner chaque personne dans son processus de recherche d’emploi et de 

faciliter son intégration en milieu de travail en mettant l’accent sur la réduction des obstacles. 

L’expérience terrain nous a permis de constater que les jeunes vivant avec des limitations 

ont besoin d’être accompagnés rapidement lors du passage de la vie étudiante au marché du travail. 

Il a été clairement démontré qu’un accompagnement structuré sécurise le participant dans son 

processus de démarche d’emploi, favorise sa mobilisation et augmente ses chances d’obtenir, 

d’intégrer et de maintenir un emploi dans un domaine d’intérêt en tenant compte de ses capacités. 

De plus, nous avons constaté que le suivi en entreprise était primordial et que le manque de soutien 

peut à lui seul mettre en péril la réussite d’un stage ou l’intégration en milieu de travail. Pour 

certains participants, le support d’un agent d’intégration fait toute la différence durant la réalisation 

des stages ou lors d’une intégration en emploi. Selon nos observations, c’est le moyen le plus sûr 

de maximiser les chances de réussites. Avec du support, il est plus facile pour le participant 

d’intégrer ses tâches et de développer un sentiment de compétence qui augmente sa confiance et sa 

motivation.  

Au regard de ces observations, nous avons mis sur pied le projet « De l’école vers 

l’emploi », qui vient répondre à ces besoins. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la TEVA 

(transition de l’école vers la vie active), permettra à 50 jeunes au total, en entrée continue, de 2018 

à 2021de préparer leur intégration sur le marché du travail en étant immédiatement accompagnés 

des services d’aide à l’emploi par un arrimage entre l’établissement scolaire et le SSMO-l’Élan lors 

de leur dernière année scolaire. Cet accompagnement permettra à l’intervenant du SSMO-l’Élan 

d’assurer une transition en douceur afin d’identifier rapidement certains éléments pouvant faire 
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obstacle à l’intégration en emploi de la personne. Vous connaissez un jeune en fin de parcours 

scolaire qui pourrait bénéficier de ce projet ? N’hésitez pas à nous contacter au 418 723-7658, poste 

201, pour en savoir davantage. Il pourrait avoir accès à une multitude d’outils lui permettant de 

vivre une belle transition entre le milieu scolaire et le marché du travail. Faites vite, les places sont 

limitées ! 

Julie Fiola 
Responsable du projet « De l’école vers l’emploi » 

SSMO-l’Élan 
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Ce bulletin est le fruit d’une collaboration 
 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous impliquer ou participer aux activités ?  

Coordination Marc-Anthony Gallant-Audet 

Rédaction Marie-Eve Hamilton 

Contribution aux 

témoignages et aux 

articles 

Anthony Carrier 

Lise Déraspe 

Julie Fiola 

Christine Labrecque 

Caroline Langford 

Luce Lebel-Michaud 

Éric Lévesque 

Nadège Miguet 

 

Mise en page Marie-Eve Hamilton 

Révision Marc-Anthony Gallant-Audet 

Marie-Eve Hamilton 

Nadège Miguet 

Correction Johanne Fournier 

Impression Visa-Vie, programme d’insertion professionnelle 

 

 

Merci aux membres pour votre contribution à ce bulletin d’information ! Avec votre aide, nous 

contribuons à informer et à sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population en général 

sur les défis et les réalités vécus par les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme 

et leur famille.  

Pour devenir membre ? Le formulaire est disponible sur notre site 

internet au www.autismedelest.org. 

L’adhésion est gratuite ! 

 

Suivez-nous sur Facebook ! fb.me/autismedelestduquebec 

http://www.autismedelest.org/
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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 

secretariat@autismedelest.org 

direction@autismedelest.org 

 

Intervenants 
 

Bas-Saint-Laurent  

Téléphone : 418 725-7575 

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   !  

mailto:info@autismedelest.org
mailto:secretariat@autismedelest.org
mailto:direction@autismedelest.org
mailto:intervention.gaspesie@autismedelest.org
mailto:intervention.gaspesie@autismedelest.org

