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« Beaucoup d’auteurs ont exprimé le point de vue
qu’une compréhension de l’autisme
élargirait la compréhension de la nature humaine. »
BERGUEZ, 1983

Il est à noter que toutes les informations et coordonnées contenues dans
ce guide ont été validées quant à leur existence et véracité au début de 2008.
Nous ne pouvons garantir qu’il n’y aura aucun changement à celles-ci.
Elles vous sont transmises à titre d’information uniquement.

LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE

La Société de l’Autisme Région Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui

regroupe les familles de personnes atteintes d’autisme ou de troubles envahissants
du développement (TED) et de toutes autres personnes intéressées à la cause. Un
conseil d’administration gère la société, il est majoritairement formé de parents
membres.
Ses objectifs :
Défendre et promouvoir les intérêts des personnes atteintes du syndrome de
l’autisme ou tout autre trouble envahissant du développement,
particulièrement dans la région de Lanaudière.
Identifier les besoins des personnes autistes et TED et de ceux qui en ont la
responsabilité.
Améliorer les connaissances sur l’autisme et les troubles envahissants du
développement auprès des familles.
Susciter la création de nouveaux services.
Sensibiliser les services de garde, le milieu scolaire et les intervenants
concernés (services sociaux et professionnels de la santé) à la réalité des
enfants atteints d’autisme ou de troubles envahissants du développement.

Services offerts :
Informations et références sur les services disponibles dans la région
Lanaudière.
Prêt de matériel : Centre de documentation et Matériathèque.
Conférences et formations spécialisées.
Rencontres d’échanges entre parents.
Journal trimestriel Notre Communiqué.

Pourquoi devenir membre ?
En devenant membre de la Société de l’Autisme Région Lanaudière, en plus d’obtenir
tous les services précités, on peut également être admissible à des services de
répit spécialisé auprès de notre partenaire principal l’organisme Les Répits de Gaby.
Comment devenir membre ?
On peut imprimer et compléter le formulaire prévu à cette fin sur le site Internet
de la SARL, ou encore le demander par téléphone à notre personnel (450-759-9788
ou www.autisme-lanaudiere.org). On vous le fera parvenir par le retour du courrier.
Le formulaire dûment complété doit parvenir à la SARL avec un chèque selon le cas :
Famille :
Étudiant :

25,00 $
15,00 $

Individu :
Corporation :

35,00 $
100,00 $

À la réception du paiement, la SARL émettra une carte de membre au nom de la
personne nouvellement membre ou ayant renouvelé son adhésion annuelle.
SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry Joliette (QC) J6E 4G1
450 759-9788 sans frais 1 866 759-9788

Nom de quelqu’un
Membre 2008-2009
999

Signature de validation
coordonnatrice

La Société de l’Autisme Région Lanaudière accepte aussi les dons, legs ou autres
contributions qu’elles soient monétaires, en valeurs mobilières ou immobilières. Un
reçu de don de charité sera émis.

LES RÉPITS DE GABY

Les Répits de Gaby est un service spécialisé en répit de jour et de fin de semaine

pour personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED). Notre
mission consiste à offrir du répit aux familles comptant parmi leurs membres une
personne TED, tout en priorisant les familles naturelles.
En offrant un ratio d’un intervenant pour un enfant, cela nous permet de rendre un
service plus personnalisé. Nous misons sur une approche saine, respectueuse,
logique et surtout stimulante pour les enfants ayant un trouble envahissant du
développement.

Les Répits de Gaby est un organisme à but non lucratif administré par des parents
et des professionnels qui ont, ou encore qui côtoient, un enfant ayant un trouble
envahissant développement. Nous sommes fiers partenaires de la Société de
l’Autisme Région Lanaudière.

Comment avoir accès à nos services ?
Vous devez :
Être membre de la Société de l’Autisme Région Lanaudière (450.759.9788 ou
www.autisme-lanaudiere.org).
Demeurer dans la région Lanaudière.
Compter parmi les membres de la famille une personne ayant un trouble
envahissant du développement (TED).
Automatiquement, un formulaire vous sera acheminé à chaque période de
réinscription.

LES SERVICES
Camp de jour
Sous une thématique différente à chaque année, nous retrouvons une multitude
d’activités adaptées aux capacités des enfants ayant un TED. Ce service spécialisé
permet d’offrir aux enfants ayant un TED un environnement sain et adapté à leurs
besoins spécifiques. Ce service est offert du lundi au vendredi, pendant 7 semaines
durant la période estivale. La période d’inscription se déroule dans le mois de mars
de chaque année.
Répit scolaire
Ce service est identique au déroulement du camp de jour. Toutefois, le service est
disponible de septembre à juin de chaque année, et ce, soit le samedi ou le
dimanche. Nous y comptons 3 périodes d’inscription (août, décembre et février).
Répit séjour
Ce service est offert sur une fin de semaine complète du vendredi au dimanche. Il
permet aux parents de prendre un moment de recul et de détente. En ce qui
concerne les enfants TED, il s’agit pour eux d’un lieu de rassemblement, d’activités,
d’évasion et de confiance. Tout en offrant une structure adéquate, la maison
permet un éventail d’activités.
BARACK
La BARACK est une maison de jeunes spécialisée pour les personnes TED de haut
fonctionnement. Sous le thème « Laisse-moi exprimer ma différence », la maison

permet aux jeunes de se regrouper entre eux et de vivre des activités, des
conférences et des expériences inoubliables avec notre équipe de travail.
Matériathèque
La matériathèque regroupe une collection classifiée d'outils, de jeux, d'horaires, et
autres équipements de soutien visuel spécialisés, essentiels pour une gestion
efficace des TED et autres retards de développement.
Elle s'adresse particulièrement aux parents et professionnels qui côtoient des
enfants qui présentent un trouble envahissant du développement. Nous tenons à
leur proposer des activités adaptées pour favoriser leur développement dans le but
d’améliorer l’estime de soi.
Les Répits de Gaby
51, 19e Rue
Crabtree, Qc
J0K 1B0
Téléphone : 450.754.2782
Sans frais : 1.866.753.3914
Courriel : repitsdegaby@bellnet.ca

DÉFINITION DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT (TED)
Dans un contexte où les TED sont en plein essor, nous avons opté pour introduire
une définition des différents troubles envahissants du développement.
D’après le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV)
(Association américaine de psychiatrie, 1994), « les troubles
envahissants du développement se caractérisent par des déficits
sévères et une altération envahissante de plusieurs secteurs du
développement :
1.
2.
3.

capacités d’interactions sociales réciproques
capacités de communication
comportements, intérêts et activités stéréotypés

Les déficiences qualitatives qui définissent ces affections sont en nette déviation
par rapport au stade de développement ou à l’âge mental du sujet. Ces troubles
apparaissent habituellement au cours des premières années de la vie et sont souvent
associés à un certain degré de retard mental. Les troubles envahissants du
développement s’observent parfois en association avec un groupe varié d’affections
médicales générales comme, par exemple, des anomalies chromosomiques, des
maladies infectieuses congénitales, des lésions structurelles du système nerveux
central. Bien que les termes de psychose et de schizophrénie infantile aient été un
temps utilisés pour désigner ces affections, nous disposons maintenant d’un nombre
considérable d’arguments suggérant que les troubles envahissants du développement
soient distincts de la schizophrénie ».
Dans la majorité des cas, les TED apparaissent avant l’âge de trois ans. Selon les
données publiées en 2006 par le Dr. Éric Fombonne, le taux de prévalence pour
l’ensemble des TED est de 63 personnes sur 10 000 et est plus fréquent chez les

garçons. Nous retrouvons des personnes ayant un TED dans tous les milieux sociaux
et dans tous les pays.

1. trouble de l’autisme
2. syndrome
d’Asperger
3. TED non spécifié
4. syndrome de Rett
5. trouble désintégratif
de l’enfance

LES TED ENGLOBENT :
1. LE TROUBLE DE L’AUTISME,
2. LE SYNDROME D’ASPERGER,
3. LE TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT
NON SPÉCIFIÉ
4. LE SYNDROME DE RETT
5. LE TROUBLE DÉSINTÉGRATIF DE L’ENFANCE

1. TROUBLE DE L’AUTISME

1894-1981

En référence au DSM-IV (1994), le trouble de l’autisme,
appelé aussi autisme infantile, autisme précoce ou syndrome de
Kanner, se caractérise entre autres par :
Un développement nettement anormal ou déficient :
de la compréhension sociale
de la communication
Des activités et intérêts restreints de même que des
comportements inhabituels et répétitifs

2. SYNDROME D’ASPERGER

1906-1980

En référence au DSM-IV (1994), le syndrome d’Asperger se
caractérise généralement par :
Des difficultés importantes de la compréhension sociale
et des interactions qui en découlent
Des activités et des intérêts restreints, répétitifs et
stéréotypés
Un développement du langage et de l’intelligence
habituellement normal
Des déficits au plan de la communication

3. TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT
(TED) NON SPÉCIFIÉ

En référence au DSM IV (1994), le trouble envahissant du
développement non spécifié, appelé aussi autisme atypique, se
caractérise entre autre par :
Un développement nettement anormal ou déficient :
de la compréhension sociale
de la communication
Les mêmes caractéristiques que l’autisme, mais en
quantité différente, ou l’âge d’apparition est plus tardive

4. SYNDROME DE RETT

En référence au DSM IV (1994), le syndrome de Rett, se
caractérise généralement par :
Presque exclusivement chez les filles
Développement apparemment normal jusqu’à l’âge de 6 à
18 mois, avant l’âge de 30 mois régression
Perte au niveau de la communication, utilisation des mains
fonctionnelle, apparition de difficultés reliées à la marche
et aux déplacements
Difficultés à comprendre les situations sociales et les
attentes de l’entourage

1924-1997

5. DÉSORDRE DÉSINTÉGRATIF DE L’ENFANCE

En référence au DSM IV (1994), le désordre désintégratif de l’enfance, se
caractérise en partie par :
un développement apparemment normal au moins jusqu’à
deux ans
une perte importante et rapide des compétences déjà
acquises, entre 2 et 10 ans, dans au moins deux
domaines (langage, propreté, autonomie, etc.)
Le trouble désintégratif de l’enfance est rare et est plus
fréquent chez les garçons.
Les définitions des 5 TED ont été tirées de : Association américaine de psychiatrie,
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-IV, 1994

CARACTÉRISTIQUES DES TED

Il semblerait que les TED (troubles envahissants du
développement), d’origine neurobiochimique, sont associés à un
problème génétique et se déclarent dans les premières années de
la vie. Les messages que les sens transmettent au cerveau sont
mal reçus ou mal décodés. Il en résulte une compréhension
confuse de tous les types d’informations que la personne TED
doit traiter.
Les troubles envahissants du développement se caractérisent par des difficultés
plus ou moins importantes dans les domaines suivants :
la socialisation
la communication
les comportements répétitifs et la résistance aux changements

Voir le tableau de la page suivante…

SOCIALISATION

COMMUNICATION

n’imite pas les autres ou imite de
façon obsessive

retard du développement du
langage

traite les autres comme des
objets
ne joue pas avec les autres
enfants
n’a pas de réactions émotives ou
en a d’inhabituelles (ex. : n’avoir
aucune réaction face à un feu
d’artifice ou crier et sauter de
joie à la vue d’une chandelle)

n’amorce pas la conversation
dit des choses étranges

demeure indifférent ou réagit
de façon négative aux marques
d’affection physique

usage rare ou nul des gestes
appropriés pour communiquer
(ex. : ne pas faire de lien entre
dire « bye » et faire le geste de
la main; il peut même utiliser ce
geste pour dire qu’il a soif,
plutôt que de porter la main à sa
bouche)
usage inapproprié des pronoms,
des énoncés, des questions (ex.
: parle de lui à la 3e personne)

ne manifeste pas d’intérêt à se
faire des amis
se montre gauche en société

tonalité ou rythme anormal du
langage
langage insensé

ne comprends pas les règles de
conventions sociales

répétition des remarques des
autres (écholalie)
remarques
fréquentes
hors
propos

COMPORTEMENTS RÉPÉTITIFS
ET
RÉSISTANCE AUX
CHANGEMENTS

démontre une préoccupation pour un seul
sujet
d’intérêt
ou
quelques
sujets
restreints
a un attachement excessif à des objets
inhabituels
fait tourner des bâtons, claquer des bandes
de papier
développe une réaction exagérée pour des
changements mineurs

effectue des tâches impliquant l’usage
machinal de la mémoire (répétition de listes
d’articles ou de faits, alignement d’objet)
est fasciné devant les objets qui tournoient
regarde des
particuliers

objets

sous

des

angles

L’autisme
De la compréhension à l’intervention
Théo Peeters
Considéré comme l'une des plus complexes anomalies psychiques,
l'autisme concerne en France environ 60 000 personnes. Cet
ouvrage fait le point sur le principal programme de prise en
charge éducative, alternative aux thérapies d'ordre
psychiatrique ou psychanalytique. S'appuyant sur une expérience
concrète, il permet de faire le lien entre la compréhension théorique et
l'intervention éducative.

Le syndrome d’Asperger
Et l’autisme de haut niveau
Tony Attwood
Le syndrome d’Asperger (du nom du psychiatre autrichien qui en
a décrit le premier la symptomatologie) constitue une variante
« atténuée » de l’autisme. L’un des premiers ouvrages en français
sur cette pathologie, ce livre détaille avec de nombreux exemples
cliniques toutes les facettes de cette affection et explique les
modalités de prise en charge. Un livre d’une clarté exemplaire
qui constitue une excellente référence sur le thème.

La personne autiste et
le syndrome d’Asperger
Jean-Charles Juhel
Voici un manuel de référence pour toute personne intéressée
au développement de la personne autiste et de son éducation,
qu'il s'agisse de parents, d'éducateurs, d'enseignants ou
d'étudiants. Dans cet ouvrage, les auteurs présentent un bref
historique de la prise en charge de la personne autiste ; l'essentiel des
connaissances actuelles sur les causes possibles de l'autisme ; le diagnostic, sa
raison d'être, ses limites ; les différents traitements possibles ; les particularités
du développement de la personne autiste sur les plans physiques et cognitifs ;
l'affectivité chez la personne autiste ; des moyens, des stratégies pour aider
l'intervenant ; les aspects particuliers du développement de la personne atteinte du
syndrome d'Asperger.

J’ai un copain autiste
Francis Treiber & Michèle Larchez
Ce livre raconte une amitié entre trois garçons
dont l'un, Adrien, est autiste. Au fur et à mesure
que des clefs lui sont données pour comprendre
l'autisme, on y voit le narrateur s'ouvrir, devenir
plus tolérant et finalement apprécier son
camarade pour ses différences.

Form-O-Plus (5 vidéocassettes)
Société de l’autisme Larentides
Autisme 101 - La communication
Pour plusieurs, la communication n’équivaut qu’à la parole mais c’est plutôt le fait de
pouvoir se faire comprendre et d’être capable de comprendre les autres. Nous vous
expliquerons dans cette première vidéocassette, la communication réceptive et
expressive et nous vous conseillerons des trucs facilitant votre quotidien. Nous
vous aiderons aussi dans la fabrication des différents outils tels le tableau de choix
à la collation et le carton de transition.
Autisme 102 – Apprendre à jouer avec toi
La personne autiste ou présentant un autre trouble envahissant du développement
(TED) ne jouera pas spontanément. Nous aborderons les différentes formes de
jeux tels le jeu fonctionnel, symbolique et ludique. Nous vous amènerons à observer
son comportement au jeu. Nous donnerons des trucs favorisant l’adaptation du jeu
pour le rendre accessible et agréable.

Autisme 103 - Les déficits sensoriels, les comportements
Nous aborderons différents problèmes reliés aux déficits sensoriels et détaillerons
les 5 sens : vision, audition, toucher, goût, odorat et les deux systèmes sensoriel :
proprioceptif et vestibulaire. Nous donnerons des exemples de stimulation
sensorielle au quotidien et échangerons certains trucs afin de palier aux déficits
sensoriels plus spécifiquement reliés à l’alimentation. De plus, nous parlerons des
comportements chez la personne autiste. Nous nous questionnerons sur ce que ces
derniers peuvent nous dire et nous aborderons différentes pistes d’intervention. La
problématique de l’anxiété sera discutée.
Nous présenterons différents
renforçateurs et introduirons la minuterie.
Autisme 104 - L’autonomie
Les personnes TED ont comme force la mémoire visuelle, la compréhension de
l’information visuelle et la capacité de mieux fonctionner dans des routines.
L’horaire rendra le déroulement des activités prévisible, facilitera les transitions et
permettra d’exécuter les différentes activités de la journée de façon autonome.
Nous présenterons différents horaires, des trucs de propreté et des témoignages
de parents sur les outils visuels qu’ils ont mis en place dans leur quotidien.
Autisme 105 - Un milieu familial
Nous vous présenterons différentes séquences et systèmes de travail. Vous verrez
ce qui a été mis en place dans un milieu familial. Nous parlerons de l’impact du répit
sur la famille et vous présenterons le site Internet : www.autisme.qc.ca/laurentides
où l’on retrouve, entre autres dans la section matériathèque, plus de 500 photos
d’activités et de jeux adaptées.

Société de l’autisme Région Lanaudière
(SARL)
Contenu, ceci et bien plus :
Babillard incluant les dernières
nouvelles et les conférences /
formations offertes
Guide Prenez la route, dernière édition
Publications et Matériathèque
Journal Notre Communiqué
www.autisme-lanaudiere.org

Fédération québécoise de
l’autisme et des autres
troubles envahissants du
développement
Contenu, ceci et bien plus :
Babillard comprenant les dernières nouvelles
Les Associations régionales
Bottin des ressources régionales en autisme et autres TED
www.autisme.qc.ca

Autisme
Trouble envahissant du
développement
Montréal
Contenu, ceci et bien plus :
Babillard incluant leurs activités et formations disponibles
Annonces Google en autisme
www.autisme-montréal.com

Il n’est pas rare que la personne TED ne ressente pas les choses de façon
habituelle. Tel que démontré dans le tableau des deux pages suivantes, les
réactions ne sont pas suffisamment ou exagérément exprimées.

Personne hypersensible
déteste l’eau
n’aime pas se faire
essuyer
n’aime pas se faire
toucher
n’aime pas se faire
coiffer
n’aime pas certaines
textures de vêtements
sensible aux différents
tons de voix
sensible aux bruits
soudains
détecte les endroits
bruyants
pose ses mains sur ses
oreilles

Personne hyposensible
recherche les
contacts physiques
intenses
aime les massages
et les pressions
fortes

parle fort
pose ses oreilles
sur des surfaces qui
vibrent
aime les sons forts
et répétitifs
fait des bruits avec
sa bouche

5 sens (suite)

Personne hypersensible
n’aime pas le soleil
est distrait par des stimuli
visuels tels que les objets
mobiles
évite les lumières vives
(néons…)

N’aime pas les aliments qui
ont un goût prononcé
Il mange les aliments en
petits morceaux

Fuit certains endroits à
cause de leurs odeurs
Détecte les odeurs très
facilement
Refuse certains aliments à
cause de leur odeur
Peut avoir des haut-lecœur à certaines odeurs
fortes

Personne hyposensible
est attiré par les
sources lumineuses
est fasciné par le
contour des objets
est intrigué par les
miroirs et les
surfaces brillantes
joue avec ses mains
devant ses yeux
aime la télévision
Mange ce qui n’est
pas comestible
(colle, arbre, etc.)
Aime les aliments qui
ont un goût prononcé
Recherche des
odeurs intenses
Aime sentir les
objets, les gens

Note : Ce tableau représente certaines particularités que l’on rencontre
fréquemment chez les personnes ayant un TED. Comme des causes autres peuvent
contribuer à expliquer les comportements énumérés ci-dessus, une évaluation
demeure nécessaire pour bien cibler la cause et les interventions à privilégier.

AU-DELÀ DE TOUS LES CRITÈRES,
HABITUELLEMENT NOUS RETROUVONS TROIS GRANDS PROFILS :

Les passifs donnent l’impression d’être de glace, ayant peu
d’intérêts et peu de réactions. Vous aurez à déployer efforts
et énergie pour les animer. Ces personnes ont un manque total
d’initiative. Plutôt que de se laisser prendre à leur rythme,
favorisez leur participation et leur adaptation.

Les anxieux sont souvent plus autonomes et plus
fonctionnelles, ces personnes verbalisent plus facilement et
peuvent présenter des comportements obsessifs-compulsifs.

Les agressifs peuvent être agressives envers elles-mêmes et/ou
envers les autres. Plusieurs raisons peuvent expliquer, en partie,
de tels comportements. L’agressivité et l’automutilation peuvent
être des moyens d’exprimer que quelque chose ne va pas. Les raisons
qui poussent ces personnes à être agressives peuvent nous paraître
floues à certains moments.

Chaque profil nécessite des particularités d’intervention
que vous verrez plus en détail dans la section « La rue du trésor ».

LA ROUTE DU SOUTIEN À LA FAMILLE

Quoique souvent longue, la précision du diagnostic est une étape déterminante quant
à l’intervention et aux services qui seront offerts à la personne présentant un
trouble envahissant du développement. C’est aussi une étape fastidieuse pour la
majorité des parents qui, pour avoir accès aux services d’évaluation diagnostique,
doivent attendre de 10 à 12 mois selon qu’ils sont au sud ou au nord de Lanaudière.
Vers qui dois-je me diriger ?
Qui peut offrir le soutien à mon enfant ?
Vous retrouverez à l’intérieur de ce chapitre certaines réponses à ces questions.
Vous aurez aussi la démarche à suivre.

(À noter que les images qui illustrent nos pages titres ou les entêtes de page
proviennent pour la plupart du site Internet « Le grand monde du préscolaire » :
http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/ )

Ressources dans la région Lanaudière

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (CSSS (CLSC))
Une des premières ressources est souvent le CSSS. Pour trouver votre CSSS, vous
devez tout d'abord avoir en main le code postal de votre résidence principale et
suivre le lien suivant : http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/info_sante.html ou vous
référer aux coordonnées ci-dessous. Lorsque vous appelez, demandez le Service
Accueil social courant du CLSC et ensuite le service de soutien ou de maintien à
domicile.
Le programme de soutien à la famille du CSSS est là pour aider toutes les familles
en offrant les services de travailleur social, de répit, d'aide psychologique, etc.
Votre CSSS est là aussi pour vous diriger vers d'autres spécialistes (clinique de
pédopsychiatrie, entre autres).
Le CSSS peut vous guider vers le centre de réadaptation de votre région ou vers les
programmes de subventions répit-gardiennage comme « Dimos » (voir section
soutien dans le quartier des finances).
Vous pouvez vous informer auprès de votre CSSS pour obtenir la brochure Le guide
des besoins en soutien à la famille pour les parents d'un enfant handicapé, ou vous
pouvez vous le procurer sur Internet à l'adresse :
http://www.ophq.gouv.qc.ca/guide_besoins/

Le CSSS peut vous diriger vers d'autres organismes auprès desquels vous pourriez

obtenir des services.

Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière
Téléphone : 450.654.7525
Constituantes du Centre de santé et services sociaux du Sud de Lanaudière
CSSS
CLSC Lamater
CLSC-CHSLD Meilleur
Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur

TÉLÉPHONE
450. 471.2881
450.654.9012
450.654.7525

Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450.759.8222, poste 2501
Constituantes du Centre de santé et services sociaux du Nord de Lanaudière
CSSS
CLSC Joliette
Carrefour de la santé et des services sociaux
de Matawinie (CLSC-CHSLD)
CLSC-CHSLD d’Autray
CLSC-CHSLD Montcalm
Centre hospitalier régional De Lanaudière

TÉLÉPHONE
450.755.2111 poste 2333 ou 2519
450 882.2488
450.836.7011
450.839.3676
450.759.8222

CLINIQUE RÉGIONALE D’ÉVALUATION ET DU DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT DE LANAUDIÈRE (CRÉDEL)
La Clinique régionale d’évaluation du développement de l’enfant de Lanaudière
(CRÉDEL) a pour mission d’offrir aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs parents des
services spécialisés et précoces d’évaluation diagnostique interdisciplinaire. Ces
services sont offerts dans un esprit de complémentarité et de continuum de
services. Pour ce faire, la CRÉDEL travaille en concertation avec les organismes
communautaires, les CLSC, de la Santé publique, les Centres de réadaptation Le
Bouclier et La Myriade, les centres jeunesse et d’autres partenaires.
La CRÉDEL comprend deux équipes situées dans deux points de services. Les deux
équipes d’intervenants travaillent en étroite collaboration entre elles. L’un des
points de services est situé à Joliette au CHRDL et dessert la clientèle du nord de
la région (MRC Montcalm, Matawinie, Joliette et Autray) et l’autre est situé à
Lachenaie, au Centre Hospitalier Pierre Legardeur, pour la clientèle du sud de la
région (MRC l’Assomption et des Moulins).
Lieu
Joliette
Lachenaie

Téléphone
450.759.8222 poste 2887
450.654.7525 poste 11166

Qui peut référer et quel enfant peut y être référé ?
Tout médecin ou professionnel de la santé peut adresser une demande d’évaluation à
la CRÉDEL. Le médecin déjà impliqué dans le suivi médical d’un enfant référé à la
clinique de développement continue à en assurer le suivi médical. Les enfants qui
peuvent être référés doivent être de petits lanaudois âgés entre 0 et 5 ans et qui
présentent des difficultés dans plus d’un aspect de leur développement

(communication, langage, développement perceptuel, sensoriel, cognitif, motricité
fine ou globale, attention, comportement, autonomie dans les activités de la vie
quotidienne, socialisation, etc.). Les enfants sont admissibles même s’ils ont déjà eu
une évaluation par des professionnels du secteur privé ou public, à condition que ces
évaluations n’aient pas permis de poser un diagnostic.

CENTRE DE RÉADAPTATION
La mission du Centre de réadaptation La Myriade, programme des troubles
envahissants du développement, est d'offrir et de dispenser des services
d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale et communautaire à des
personnes ayant un trouble envahissant du développement de même que des services
d'accompagnement et de soutien à leur entourage. Le programme TED de La
Myriade offre des services sur la base des différents volets de sa mission :
Adaptation

L'adaptation réfère aux actions mises de l'avant sur
l'environnement de la personne ou sur les outils qui permettent
de compenser ses incapacités visant le développement de son
autonomie.

Réadaptation

La réadaptation s’attarde, quant à elle, davantage au
développement de ses habiletés dans des domaines tels que : la
communication, l’interaction sociale, la motricité, les loisirs,
l’autonomie personnelle et de généraliser ses acquis dans les
divers milieux tels que : la maison, la garderie, l’école et dans
la communauté.

Intégration
sociale

L'intégration sociale met l'accent sur le soutien à apporter
aux différents milieux dans lesquels gravite notre clientèle.

Soutien

Le soutien consiste à appuyer, à aider, à outiller, à sensibiliser
ou à former l'entourage afin d'optimiser le potentiel de ces
personnes. Lors de cette démarche, il est essentiel
d'intervenir de manière cohérente d'où l'importance d'utiliser
des programmes spécifiques répondant aux besoins de ces
personnes.
En intervenant dans ces domaines, le Service de réadaptation
répond, plus précisément, à la mission globale du Centre La
Myriade qui est de permettre à des personnes ayant des
caractéristiques particulières, d'actualiser et de développer
leur potentiel afin de jouer un rôle de citoyen à part entière.
Le Service de réadaptation offre, dans la région de
Lanaudière, des services aux personnes ayant un trouble
envahissant du développement, que ce soit l'autisme ou tout
autre syndrome (Asperger, de Rett, désintégratif de l'enfance
et le non spécifique) avec ou sans déficit associé.

Notre service
Afin de mieux desservir la clientèle lanaudoise, le programme TED de La Myriade
est réparti dans trois ports d'attache situés à Repentigny, Joliette et Mascouche.
L'équipe
est
composée
d'éducateurs
spécialisés,
d'orthophonistes,
d'ergothérapeutes, d'un intervenant psychosocial, de conseillers cliniques et peut
s’adjoindre d’autres professionnels au besoin. L'ensemble de ces personnes forment
l'équipe multidisciplinaire dont les membres travaillent conjointement afin de
répondre aux besoins de leur clientèle.
Les services se traduisent par de la stimulation précoce, de l’intervention
comportemental intensive et de l'assistance éducative à la famille, aux milieux de
garde et à l'école. Les interventions sont basées sur les différentes approches,
telles que T.E.A.C.C.H., P.E.C.S., l'approche neurosensorielle, l'approche
d'interventions comportementales intensives (A.B.A.), etc.
L'intervention doit avant tout être spécifique à la personne et en lien avec les
caractéristiques des personnes ayant un trouble envahissant du développement
(trouble de la communication, socialisation, particularités sensorielles). Certaines
des atteintes ont des répercussions importantes dans le développement de la
personne, et ce, de façon différente pour chaque personne, puisqu'elle est unique.
Les interventions sont donc reproduites et généralisées dans les différents milieux
que l'enfant fréquente afin de développer son potentiel et lui faire vivre des succès
qui auront un impact positif dans chacune des sphères de son développement.
L'approche interdisciplinaire du travail permet ainsi de maximiser les expertises au
profit des clients.
L’organisation des services à La Myriade étant récente, c’est le développement de
service 0 à 5 ans qui a été priorisé par la région en accord avec les acteurs

régionaux. Pour les 6 ans et plus, il est important de contacter La Myriade pour
s’inscrire en liste d’attente et s’informer des services disponibles actuellement.
Présentement, pour obtenir des services nous devons nous adresser au conseiller
clinique du secteur. Nous devons avoir le diagnostic ou hypothèse du diagnostic, être
en démarche pour l’obtenir.
La Myriade : www.crlamyriade.qc.ca

Lieu
Repentigny
Mascouche
Joliette
Sans frais (secteur Nord de Lanaudière)

Téléphone
450.585.4311
450.474.4175
450.755.3866
1.877.755.3866

LES PROFESSIONNELS

Ergothérapeute
Les ergothérapeutes œuvrent en milieu hospitalier, en centre de réadaptation, en
milieu scolaire et privé.
L'ergothérapeute intervient auprès d'enfants, d'adultes ou de personnes âgées
ayant des incapacités physiques ou mentales qui entravent leurs activités
quotidiennes. L'ergothérapeute privilégie l'activité sous toutes ses formes de
manière à faciliter la réadaptation fonctionnelle, l'intégration ou le maintien de la
personne dans son milieu (adaptation de l’environnement).
L'ergothérapeute se concentre, entre autres, sur la motricité fine, la motricité
globale, le perceptivo-cognitif, l'intégration sensorielle, etc. Les hôpitaux et les
CLSC offrent leurs services dans le cadre de certains programmes précis, mais les
listes d'attente sont parfois très longues. Les services sont aussi disponibles en
cabinet privé.
Pour trouver un ergothérapeute dans votre région, consultez le site :
http://www.oeq.org/francais/rep_prive.asp.
Pour mieux connaître les domaines d'intervention de l'ergothérapeute cliquez sur :
http://www.oeq.org/francais/domaines.asp
Ces services ne sont pas remboursés par le régime d'assurance-maladie du Québec.
Cependant, plusieurs régimes privés d'assurances le font selon certaines conditions.

Éducateur spécialisé
L’éducateur spécialisé est un professionnel de l’intervention d’adaptation /
réadaptation. Il analyse les opportunités et contraintes présentes, tant chez la
personne que dans son environnement, afin de planifier des stratégies d’intervention
dans le but de répondre aux besoins de la personne. Il vise à l’assister dans la
réalisation de ses projets dans le respect des valeurs du milieu. Par ailleurs, il
réfère, le cas échéant, aux ressources appropriées en fonction des besoins de la
personne.
Le développement ou le maintien de l’autonomie, la responsabilisation de la personne
et le développement ou la restauration de ses habiletés fonctionnelles et sociales
sont des objectifs majeurs qui sous-tendent son travail auprès de la clientèle. Il
travaille également à tisser des liens étroits avec les ressources de la communauté
pour favoriser le développement ou la restauration du réseau social des personnes
et leur intégration sociale.

Neurologue
Le neurologue est consulté en milieu hospitalier et sous référence du pédiatre ou du
médecin traitant.

Le neurologue est un médecin spécialiste qui diagnostique et traite les maladies
affectant le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière) ainsi que le
système nerveux périphérique (les racines et les nerfs incluant les muscles).
Il est important de consulter un neurologue si votre enfant souffre d’épilepsie.

Orthophoniste et audiologiste
L'orthophoniste œuvre en milieu hospitalier, en centre de réadaptation, en milieu
scolaire et privé.
Les ressources en établissement public : les services de l'orthophoniste et de
l'audiologiste dans les institutions publiques présentent l'avantage d'être gratuits;
malheureusement, ces ressources sont trop peu nombreuses et ne suffisent pas à
répondre aux besoins. Il peut ainsi arriver qu'il y ait une liste d'attente assez
longue. Consultez l'établissement de votre localité pour mieux connaître la situation.

Les ressources en cabinet privé : ces services ne sont pas remboursés par le régime

d'assurance-maladie du Québec. Cependant, plusieurs régimes privés d'assurances
le font selon certaines conditions. Consultez le répertoire en inscrivant les
informations recherchées en suivant le lien :
http://www.ooaq.qc.ca/repRegions2/selecteur

Psychiatre
De façon générale, le psychiatre est un médecin spécialiste qui diagnostique, traite
et tente de prévenir les troubles de santé mentale et les désordres émotionnels
d’origine organiques, affectifs, ou situationnels.
Souvent, en TED, le psychiatre est consulté pour l’étude, le traitement et le suivi
des anomalies du comportement.

Psychologue
Le psychologue est l’un des professionnels qui peut supporter les parents dans le
processus d’acceptation.
Il est un spécialiste du comportement, il est utile dans l’analyse, l’intervention et les
suggestions pour comprendre et modifier certains comportements.
Le psychologue peut aider à identifier le fonctionnement, le style cognitif et
d’apprentissage de l’enfant.
Les psychologues œuvrent en milieu hospitalier, CSSS, centre de réadaptation et
secteur privé (vous devez les contacter pour savoir dans quel domaine de
spécialisation ils travaillent).

Vous obtiendrez les coordonnées d'un psychologue en téléphonant à l'ordre des
psychologues du Québec de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi au : Téléphone :
514.528.7498 sans frais : 1.877.528.7498.
Ces services ne sont pas remboursés par le régime d'assurance-maladie du Québec.
Cependant, plusieurs régimes privés d'assurances le font selon certaines conditions.

Travailleur social
Les travailleurs sociaux œuvrant principalement dans un hôpital ou dans un CLSC
peuvent offrir de l'information ou du soutien aux parents dont un enfant est
handicapé. À l'hôpital, les parents doivent faire une requête en service social par le
biais du médecin qui évalue ou traite leur enfant. Par ailleurs, les parents peuvent
toujours s'adresser à leur CLSC pour demander une rencontre avec un travailleur
social en spécifiant le handicap de leur enfant.
Ordre des travailleurs sociaux : www.optsq.org

Conseiller d’orientation
Les conseillers d’orientation peuvent fournir des services d’orientation et de
développement professionnel, en procédant notamment par l’évaluation du
fonctionnement psychologique de la personne et de ses ressources personnelles, en
utilisant, au besoin, des tests psychométriques, pour évaluer les intérêts, les

aptitudes, la personnalité et les fonctions intellectuelles, cognitives et affectives,
en intervenant dans le but de clarifier l’identité de la personne afin de développer
sa capacité de s’orienter et de réaliser ses projets à long terme.
Les conseillers d’orientation offrent leurs services auprès d’une clientèle variée et
on les retrouve dans différents secteurs tels que l’éducation, l’emploi, les services
communautaires, les organisations, la pratique privée, la santé et les services
sociaux.
Conseillers d’orientation : www.orientation.qc.ca ou www.occoppq.qc.ca

Psychoéducateur
Le psychoéducateur a pour rôle de fournir aux groupes et aux personnes présentant
ou susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, des services de
psychoéducation, en procédant notamment par l’évaluation de l’adaptation
psychosociale et des capacités adaptatives, en intervenant dans le but d’aider la
personne à rétablir l’équilibre avec son environnement au moyen d’une approche
préventive ou rééducative.
Les psychoéducateurs offrent leurs services auprès d’une clientèle variée et on les
retrouve dans différents secteurs tels que l’éducation, la santé et les services
sociaux, les services communautaires et la pratique privée.
Psychoéducateurs : www.psychoeducation.qc.ca ou www.occoppq.qc.ca

ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS
Société de l’autisme région Lanaudière (SARL)
www.autisme-lanaudiere.org

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME
Région Lanaudière

Mission :
Promouvoir les intérêts des personnes
atteintes du syndrome de l’autisme ou tout
autre trouble envahissant du développement,
principalement dans la région de Lanaudière.
Informer et référer aux services disponibles.
Sensibiliser les milieux institutionnels et
communautaires (services sociaux, éducation,
santé) et les intervenants concernés à la
réalité des personnes atteintes d’autisme ou
de TED.

Société de l’autisme région Lanaudière
Téléphone : 450.759.9788
Sans frais : 1.866.759.9788
autisme.lanaudiere@cepap.ca
Accueil, écoute et référence
Défense de droits
Formations / Sensibilisations
Conférences
Centre de documentation
Matériathèque

DEVENIR MEMBRE
OU
RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
Nouveau membre
Renouvellement d’adhésion

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME
Région Lanaudière
Nom :
Conjoint :
Adresse :

C. postal :
Tél. résid :
Courriel :

cell :

Nom de l’(des) enfant(s) autiste(s) ou TED :

Sa (leur) date de naissance :

Nom des frères et sœurs (facultatif) :
(facultatif) :

COTISATION :

Parents/ par famille :

Leur date de naissance

25,00 $

Membre corporatif :

Individu :
100,00 $

35,00 $

______

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) :
www.ophq.gouv.qc.ca/region/lanaudiere.htm
Mission :
L'Office a pour mission de veiller au respect des
principes et des règles énoncés dans la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale et de s'assurer, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont
conférés, que les ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes
publics et privés poursuivent leurs efforts afin d'améliorer les possibilités offertes
aux personnes handicapées de s'intégrer et de participer ainsi pleinement à la vie en
société.
L'Office veille également à la coordination des actions relatives à l'élaboration et à
la prestation des services qui concernent les personnes handicapées et leur famille,
et favorise et évalue, sur une base collective, l'intégration scolaire, professionnelle
et sociale des personnes handicapées. En plus de promouvoir les intérêts de ces
dernières et de leur famille, l'Office les informe, les conseille, les assiste et fait
des représentations en leur faveur, tant sur une base individuelle que collective.
Téléphone : sans frais 1.866.680.1915
Défense des droits des personnes handicapées

D’AUTRES SERVICES
-

Les services dentaires spécialisés

Si votre enfant n’a pas accès à votre dentiste habituel, vous pouvez
obtenir pour lui des services dentaires spécialisés accessibles aux
personnes handicapées :
SOS dentiste
514.990.0911 (service à domicile)
514.721.6006 (service à la clinique)
Centre de réadaptation Marie-Enfant
514.374.1710, poste 8036
Hôpital Sainte-Justine
514.345.4669
Deux universités offrent aussi des services dentaires aux personnes handicapées.
Pour y obtenir un rendez-vous durant l’été, il faut appeler au printemps :
Université McGill
514.934.8441
Université de Montréal
514.343.6750, poste 13 388

-

Le service de transport adapté

Vous pouvez avoir droit au service de transport adapté. Pour vous
inscrire, vous devez consulter le service de transport adapté de votre région (voir
cartes et boussoles). Pour obtenir de l’information générale sur ce service ou pour
vous aider à remplir une demande d’admission vous pouvez contacter le :
Regroupement des Usagers du Transport Adapté de Lanaudière (RUTAL)
450.755.2221
Aide-parents: pour obtenir d’autres formes de transport, vous pouvez aussi vous
adresser au Centre d’action bénévole (CAB) de votre territoire.

-

La vignette de stationnement

Si votre enfant éprouve des difficultés dans ses déplacements, la
vignette de stationnement vous permet de garer votre voiture dans les espaces
réservés aux personnes handicapées. Pour l’obtenir, vous devez vous adresser à :
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
sans frais : 1.800.361.7620
www.saaq.gouv.qc.ca

SERVICES DE RÉPIT
Les Répits de Gaby
www.repitsdegaby.com/
Mission :
Offrir des services de répit spécialisé aux
familles comptant parmi leurs membres une
personne autiste ou ayant un trouble envahissant
du développement (TED), tout en priorisant les
familles naturelles.
Il faut toutefois être membre de la Société de l’Autisme Région Lanaudière pour
avoir accès à ce service.
Téléphone : 450.754.2782 sans frais : 1.866.753.3914
repitsdegaby@bellnet.ca
Services de répit spécialisés pour les personnes
ayant un TED
Maison des jeunes LA BARACK
Matériathèque
Centre de documentation

SERVICES DE RÉPIT DÉPANNAGE
Corporation Répit-dépannage de Lanaudière Maison Clémentine
www.maisonclementine.iquebec.com
Mission :
Fournir des services de répit-dépannage aux familles prenant soin
de personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou
sensori-motrice, âgées entre 0-65 ans.
Téléphone : 450.755.2591 maisonclementine@hotmail.com

Carrefour pour souffler à tête reposée
Mission :
Le service du Carrefour pour souffler à tête reposée s’adresse aux familles
naturelles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, organique,
sensorielle ou motrice. Il s’adresse aussi aux personnes autistes ou avec des
troubles envahissants du développement. Son but est d'offrir du répit avec
coucher en ressources de type familial aux familles de personnes avec une
déficience et âgées de 0 à 65 ans.
Carrefour pour souffler à tête reposée
Téléphone : 1.877.374.8783

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES
Les ateliers éducatifs Les Petits Mousses
Mission
Cet organisme à but non lucratif et situé à
Joliette offre des ateliers de stimulation précoce
pour préparer l’enfant en difficulté à s’intégrer
en milieu scolaire. Les ateliers s’adressent aux
enfants âgés de 3 à 5 ans de tout le territoire de
Lanaudière.
Les ateliers éducatifs Les Petits Mousses
Téléphone : 450.759.3327
Sans frais : 1.866.759.3327
Ateliers de stimulation précoce

Action régionale des centres de la petite enfance de Lanaudière
Mission
Contribuer au bien-être et à l'épanouissement
de l'enfant de la naissance à 6 ans par une
approche globale et préventive.
Action régionale des centres de la petite enfance de Lanaudière
Téléphone : 450.470.0991

Plusieurs CPE acceptent les enfants avec des besoins particuliers. Vous devez vous
informer auprès des CPE de votre région. Notez cependant que le temps d'attente
est très long puisque deux places régulières doivent se libérer pour qu'une place
pour un enfant avec des besoins particuliers soit créée. Certains CPE vont aussi
exiger que le CLSC ait rempli un formulaire attestant la différence de l'enfant pour
l'inscrire sur une liste d'attente
Les CPE et les garderies peuvent recevoir des subventions pour faciliter
l’intégration d’un enfant handicapé. Deux types de subventions sont possibles :
L’Allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé peut être obtenue une
fois la déficience confirmée;
La Mesure exceptionnelle de soutien à l'intégration vise à faciliter ou à
maintenir l'intégration en service de garde d'un enfant handicapé ayant
d'importants besoins.
Pour plus d’informations à propos des subventions disponibles, vérifiez auprès de
votre CPE.
Quelques services de garde /Lieu
Garderie Éduc-Atout / Rawdon
CPE Belle Bulle / Joliette
Pré-maternelle Les Bulles Magiques / Mascouche
CPE au Petit Brin de Foin / Repentigny

Téléphone
450.834.7575
450.759.7221
450.759.8222
450.582.9090

Il y a plusieurs autres services de garde. Consultez les ressources de votre région.

D’AUTRES RESSOURCES

http://www.laccompagnateur.org
Fondation S.O.S. Enfants
L’accompagnateur.org est un site Internet qui a été développé
par les parents d’enfants handicapés dans le but de venir en
aide à d’autres parents vivant la même situation. Le site a été
remis à la Fondation S.O.S. Enfants qui vient en aide aux
enfants atteints de différents handicaps.
Comme son nom l’indique, l’accompagnateur.org est un compagnon qui vous assistera
dans vos démarches avec votre enfant. Lorsque des parents vivent avec un enfant
handicapé, les efforts sont déployés en vue d’aider l’enfant et de seconder les
parents dans leurs multiples recherches.

http://www.ophq.gouv.qc.ca/documents/thema/guide_famille_14.doc
Guide des besoins en soutien à la famille
OPHQ
Spécialement rédigé pour les familles lanaudoises, ce guide contient plusieurs
ressources qui pourraient vous être utiles.

LOISIRS ADAPTÉS
Association régionale des loisirs pour personnes handicapées
de Lanaudière (ARLPHL)
Mission
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière se
donne comme but d’être le point central pour la concertation du milieu afin de
promouvoir et de développer, en partenariat avec les membres, un meilleur accès
aux loisirs pour les personnes handicapées.
Les Objectifs
1. Regrouper les organismes de la région, intervenant dans le domaine du loisir,
du sport, du plein air et de la culture pour les personnes handicapées.
2. Consulter et concerter les organismes membres dans les domaines du loisir,
du sport, du plein air et de la culture pour les personnes handicapées.
3. Promouvoir un meilleur accès des personnes handicapées de la région dans les
domaines du loisir, du sport, du plein air et de la culture.
4. Contribuer au développement de l’offre de service dans le secteur du loisir,
du sport, du plein air et de la culture pour les personnes handicapées.
5. Offrir des services adaptés aux besoins des membres dans le but de
soutenir et d’améliorer leurs interventions régionales.
ARLPHL
Téléphone : 450.752.2586

Gymn-Eau
Mission
La mission des organismes-satellites Gymn-eau consiste à
offrir aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage des
activités de loisirs adaptées favorisant leur développement et
leur épanouissement.
Gymn-Eau
Téléphone : 450.582.7930
Loisirs adaptés

JOUJOUTHÈQUES
Joujouthèque Farfouille
Mission
Le but premier de la Joujouthèque Farfouille est de permettre aux enfants
handicapés de bénéficier d’équipements spécialisés et de jeux adaptés favorisant
leur développement physique et intellectuel.
Joujouthèque Farfouille
Téléphone : 450.752.2587
Prêt de jouets et ateliers éducatifs

Joujouthèque Lulu Berlue
Mission
L’abonnement à la Joujouthèque Lulu Berlue donne accès à une famille à une grande
sélection de jeux et de jouets sans autres frais que l’abonnement annuel. Par le fait
même, on pose un geste écologique et responsable en freinant le cercle de la
consommation et on participe à des activités collectives organisées par la CSML qui
œuvre dans notre communauté depuis près de trois décennies.
Joujouthèque Lulu Berlue
Téléphone : 450.831.3333
Prêt de jouets et ateliers éducatifs

Joujouthèque de l’Association de parents d’enfant
trisomique de Lanaudière
Mission
Location de jouets pour la stimulation précoce ainsi que
de jeux et d’équipements spécialisés.

Joujouthèque de l’Association de parents d’enfant trisomique de Lanaudière
Téléphone : 450.477.4116
Location de jouets pour stimuler l'enfant handicapé

PRINCIPALES RESSOURCES HORS RÉGION

Les Services de répit Émergo Autisme et autres TED - provincial
Mission
Les Services de répit Émergo offrent du répit aux familles en
accueillant leurs enfants autistes sur une base de plein air durant les
week-ends de l'année scolaire et les vacances d'été.
Services de répit Émergo
Téléphone : 514.931.2882
Programme autonomie
Programme intégration
Programme régulier
Programme l’envol
Répit scolaire
Les services du Chat botté - Laval
Mission
Les Services du Chat Botté répondent aux besoins des familles vivant
avec une personne présentant un TED (trouble envahissant du
développement). Ils offrent des services d’accompagnement lors de

répits de fin de semaine et de camps de jour tenus entre Noël et le jour de l’an,
durant la semaine de relâche et l’été.
Les services du Chat botté
Téléphone : 450.663.5551 lechatbotte@videotron.ca
www.autismelaval.org/chatbotte/index.html
Répits de fin de semaine
Camps de jour

Autisme et Trouble Envahissant du Développement Montréal
Mission
La défense des droits et des intérêts des autistes
et de leur famille; la promotion et la sensibilisation
des milieux de la santé, de l’éducation, de la
recherche ainsi que du public en général à la
problématique de ces personnes; le développement
de services directs répondant aux besoins des
personnes autistes et de leur famille.
Autisme et Trouble Envahissant du Développement Montréal
Téléphone : 514.524.6114
www.autismemtl.iquebec.com
Accueil, écoute et référence
Défense de droits
Formation
Services directs

Camp Papillon – provincial
Mission
Chaque été, toute l’équipe du Camp Papillon veille à
offrir à ces jeunes vivants avec un handicap
l’occasion de participer intensément à la vie de plein
air. La mission de l'équipe du Camp est simple :
assurer le bonheur et le bien-être des campeurs en
partageant avec eux « La magie du Camp Papillon ».
Camp Papillon
Téléphone : 450.883.2915 ou sans frais 1.877.937.6172
www.enfantshandicapes.com/html/français/camp_papillon/index.php
camp@enfantshandicapes.com
Camp de vacances

LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Votre enfant a grandi, le moment est maintenant venu de l’inscrire à l’école. Que de
questions se bousculent dans votre esprit ! L’entrée à l’école, c’est toute une étape
dans la vie de votre enfant ainsi que dans la vôtre ! Évidemment, c’est encore une
adaptation, mais cette fois-ci à un nouveau milieu, le réseau scolaire. Vous voulez
alors connaître les établissements et les services qui pourraient être offerts à
votre enfant, de même que les démarches que vous aurez à effectuer afin de
faciliter son entrée à l’école
Nous souhaitons que cette section puisse éclairer le parent dans sa réflexion afin
qu’il obtienne des pistes à certains questionnements.
Les commissions scolaires
Il a trois commissions scolaires :
- Commission scolaire Des Samares

- Commission scolaire Des Affluents

- Commission scolaire anglophone Sir Wilfrid Laurier

(À noter que les images qui illustrent nos pages titres ou les entêtes de page
proviennent pour la plupart du site Internet « Le grand monde du préscolaire » :
http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/ )

Soirées d’informations
À l’automne de chaque année, les commissions scolaires de la
région organisent chacune une soirée dialogue. C’est le moment
idéal pour obtenir de l’information. En effet, un conseiller
pédagogique vient expliquer les démarches à suivre pour
l’inscription et les services offerts. D’autres organismes qui
offrent des services complémentaires sont aussi invités à ces soirées. Pour
connaître la date de la prochaine soirée dialogue, contactez votre commission
scolaire en début d’année.
L’inscription à l’école
Tous les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre doivent s’inscrire pour l’entrée à
l’école. En présence d’un diagnostic, si le parent le désir, il peut obtenir des services
de la commission scolaire pour son enfant qui aura atteint l’âge de 4 ans au 30
septembre. Dans l’une ou l’autre des situations vous devez
toujours faire l’inscription (février) de
votre enfant à l’école du quartier qu’il
ait un handicap ou non.
Les journaux locaux sont une excellente source d’information.
Si vous souhaitez
qu’il y
ait des services mis en
place
le plus rapidement possible, vous devez
mentionner les besoins particuliers de votre enfant (appuyés par un diagnostic et
autres évaluations) au moment de l’inscription.

Classement
Entre février et juin, les commissions scolaires procèdent au classement des
enfants pour la rentrée scolaire. Si vous désirez être consulté pour le classement,
vous devez en faire part à la direction d’école. Lorsque votre enfant est admissible
à la scolarisation 4 ans, la commission scolaire a l’obligation de dispenser des
services. Cependant, ceux-ci ne seront pas nécessairement donnés en milieu
scolaire.
Il y a généralement trois types de classement selon les besoins déterminés pour
l’enfant :
1. Intégration en classe régulière, avec ou sans ressources (exemple :
accompagnement
en
classe,
psychologue,
éducateur
spécialisé,
orthopédagogue, etc.).
2. Classes spéciales dans une école régulière (exemple : TEACCH, classe de
l’engage, etc.)
3. Écoles spécialisées sur notre territoire ou à l’extérieur de votre commission
scolaire.
Plan d’intervention
C’est un plan élaboré pour chaque enfant reconnu comme enfant handicapé ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ce plan permet de planifier l’intervention
auprès de l’enfant, en fonction de ses besoins particuliers.
Il a donc pour objectif de cibler les interventions et les moyens à mettre en place
pour favoriser une meilleure évolution de votre enfant. Le parent sera invité à

participer à cette démarche. Pour l’élaboration du plan d’intervention adapté les
intervenants gravitant autour de l’enfant pourraient être convoqués : la direction
d’école, le professeur de l’enfant, l’éducatrice spécialisée de l’école et tout autre
professionnel en lien avec l’enfant (exemple : Intervenant du Service de
réadaptation) Si vous désirez qu’un intervenant spécifique participe à l’élaboration,
vous devez en informer l’école.
En tant que parent, vous devriez recevoir une copie du plan d’intervention adapté
que vous aurez préalablement signé en guise d’approbation.
Autres services offerts en lien avec les commissions scolaires
Programme Passe-Partout et groupes Soleil
Ces programmes sont composés d’atelier et de périodes d’activités destinées aux
enfants d’âge préscolaire (3 ou 4 ans selon le programme). Ceux-ci exigent la
participation des parents par le biais de rencontres mensuelles.
Ces groupes ne sont pas offerts partout sur le territoire. Pour plus d’information
contacter votre CLSC ou commission scolaire.
Par ailleurs, vous trouverez un peu plus loin quelques écoles spécialisées. À la suite
du nom de l'école nous vous indiquons l'endroit où elle est située. Informez-vous
car plusieurs d'entres elles accueillent des enfants en provenance d'autres régions.
École des Érables - Deux-Montagnes
L'école offre des services spécialisés à une centaine d'élèves âgés de 4 à 21 ans
présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère et ayant des limitations
qui nécessitent un niveau d'encadrement élevé.
www.cssmi.qc.ca/etablissements/des_erables/

Services de garde en milieu scolaire
La majorité des écoles offrent des services de garde. Pour l’inscription de votre
enfant à ces services, vous devez vous adresser à votre école au moment de
l’inscription scolaire. Les frais seront les mêmes que pour les autres enfants puisque
le service de garde recevra une subvention spéciale si l’école en fait la demande.
Les services de garde reçoivent une subvention pour accueillir les enfants
handicapés (inscrits et présents à l’école au 30 septembre de l’année en cours).
C’est l’école qui fait la demande de subvention au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport par l’entremise de la commission scolaire.
Dans le cadre du plan d’intervention en services éducatifs, les services de garde
peuvent faire part de leurs besoins afin d’obtenir du soutien des autres
intervenants du milieu.
Le projet Intégration sociale des enfants
handicapés en milieu scolaire (isehms) offre
des services en région pour faciliter l’intégration
en service de garde. La demande doit être faite
par le service de garde ou l’école, mais vous
pouvez aussi, comme parent, obtenir de
l’information en contactant Isehms. On peut joindre l’organisme en appelant au
450.646.2714.
www.ishems.qc.ca
De la formation et du soutien personnalisé sont offerts par l’isehms aux éducateurs
et aux responsables de services de garde qui le demandent.

En cas d’insatisfaction
Si, pour une raison quelconque vous n’êtes pas satisfait d’une décision rendue quant
au classement ou à l’offre de service proposée à votre enfant, vous pouvez
contacter :
1. Le directeur de l’école
2. Le conseiller pédagogique en adaptation scolaire; informer le comité EHDAA
et votre commissaire d’école
3. Si le litige demeure, le conseil des commissaires
Il existe un comité consultatif concernant les services offerts aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Ce
comité est constitué d’une majorité de parents.
En tout temps, la SARL (Société de l’Autisme Région Lanaudière) peut vous orienter
dans cette démarche. N’hésitez pas à la joindre.
Une personne-ressource de l’OPHQ peut aussi, à la demande du parent, le soutenir,
l’accompagner et assurer le respect des droits de la personne TED dans le milieu
scolaire.
www.ophq.gouv.qc.ca 1.800.567.1465
Vous pouvez trouver les informations en lien avec le comité EHDAA :

-

-

Commission scolaire Des Samares, regroupant les élèves des MRC
(Municipalités régionales de comté) de Joliette, Matawinie, Montcalm et
D’Autray; C.S. Des Samares : 450.758.3500; www.cssamares.qc.ca/site/
Commission scolaire Des Affluents, regroupant les élèves des MRC de
L’Assomption et Des Moulins ; C.S. Des Affluents : 450.492.9400;
www.csaffluents.qc.ca

-

Commission scolaire anglophone Sir Wilfrid Laurier, regroupant les élèves de
Laval, des Laurentides et de Lanaudière ; C.S. Sir Wilfrid Laurier :
450.621.5600. www.swlauriersb.qc.ca/francais/index_fr.html

Plusieurs partenaires se sont regroupés pour concocter un Guide du passage du

primaire au secondaire…
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réalisation de l’inclusion des élèves ayant des besoins
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RÉSUMÉ :
Guide d’information sur le passage du primaire au secondaire destiné aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et à leurs parents.

« L’Abécédaire » est un guide conçu pour favoriser l’inclusion des enfants
ayant des besoins particuliers dans les services de garde (0-4 ans). Ces
guides sont disponibles au Centre de doc de la SARL.
Au CEGEP, il existe le programme SAIDE (service d’aide à l’intégration des
étudiants) qui peut fournir à l’étudiant de l’accompagnement, prise de notes,
aide aux devoirs et leçons… selon les besoins.

LE QUARTIER FINANCIER
Comme il est souvent très difficile et que c’est un vrai casse-tête de s’y retrouver
parmi toutes les ressources financières disponibles, nous avons tenté de vous
indiquer quelles sont et comment accéder à l’une ou l’autre des principales
ressources financières disponibles.
Bonne route à travers notre Quartier financier.

(À noter que les images qui illustrent nos pages titres ou les entêtes de page
proviennent pour la plupart du site Internet « Le grand monde du préscolaire » :
http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/ )

SOUTIEN FINANCIER, AIDE MATÉRIELLE ET RESSOURCES DIVERSES
Voici une énumération des principaux programmes d’aide financière et/ou matérielle
disponibles aux familles ayant un enfant autiste ou présentant un autre
trouble envahissant du développement.
Note:
Certaines des mesures suivantes sont accessibles à toutes les familles.
C’est lors de la déclaration annuelle des revenus qu’on doit en tenir
compte.

1. GOUVERNEMENT PROVINCIAL :
-

Le supplément pour enfant handicapé

Quels que soient leurs revenus, les familles ayant un enfant handicapé peuvent
demander le supplément pour enfant handicapé dont le montant est le même pour
tous. Vous devez vous adresser à :
Régie des rentes du Québec :
sans frais 1.800.667.9625
www.rrq.gouv.qc.ca
-

Équipements et fournitures

Vous pouvez obtenir une subvention pour des équipements spécialisés et des
fournitures médicales (pour compenser, par exemple, le coût des couches de votre

enfant de plus de trois ans). Vous devez faire une demande à votre CSSS (CLSC) ou
au Centre local d’emploi si le bénéficiaire est âgé de plus de 18 ans.
2. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS) ET CENTRE LOCAL DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE (CLSC) :
Le CSSS (CLSC) gère aussi d’autres programmes, tels que :

-

Programme d’adaptation de domicile (PAD) :

Vous pouvez obtenir une subvention pour faire adapter votre domicile (maison ou
logement) afin de le rendre accessible à votre enfant. Vous pouvez avoir besoin
d’une rampe d’accès, de faire agrandir les portes ou d’adapter la salle de toilette.
Pour obtenir de l’information sur le programme ou le formulaire à compléter,
communiquez avec votre municipalité ou votre CSSS (CLSC). Vous pouvez également
obtenir des informations auprès de :
la Société d’habitation du Québec
sans frais 1.800.463.4315
www.habitation.gouv.qc.ca

-

Adaptation de véhicule :

Une subvention peut vous permettre d’adapter le véhicule familial afin d’en faciliter
l’accès à votre enfant et le rendre sécuritaire. Vous devez vous adresser à votre
CLSC ou à :
La Société de l’assurance automobile du Québec
Sans frais 1.800.525.7719
www.saaq.gouv.qc.ca

-

Programme DIMOS (pour répit et gardiennage)
Ce programme de soutien à la famille consiste en une
allocation d’aide financière permettant aux familles de
s’offrir du répit ou du gardiennage. On le connaît sous le
nom de DIMOS (déficience intellectuelle, motrice,
organique ou sensorielle, incluant les troubles
envahissants du développement.)

-

D’autres mesures de soutien

Il est possible d’avoir accès à d’autres mesures de soutien
par le CSSS (CLSC), entre autres : l’aide à domicile, le
FADPH (fonds d’aide à domicile pour les personnes
handicapées) dans le cas par exemple d’une incapacité
temporaire du parent (suite à une opération, etc.), l’accès à
un programme d’allocation d’aide matérielle (recevoir
gratuitement des couches ou prêt d’équipement de
protection) S’informer auprès du service de soutien à
domicile de votre CSSS (CLSC).
Information :
Accueil du soutien à domicile
de votre CSSS (CLSC) local.
Une évaluation des besoins sera faite.
Voir page 26 pour les coordonnées de votre CLSC

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (MELS)
-

Allocation pour besoins particuliers du MELS :

Si un enfant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure ou
d’une autre déficience reconnue, il est automatiquement admissible au
Programme d’allocation pour les besoins particuliers. Celui-ci permet
d’obtenir le remboursement de frais engagés pour : des ressources
humaines spécialisées, des ressources matérielles visant à compenser
les effets de la déficience et qui sont indispensables à la poursuite
des études soit un micro-ordinateur avec périphérique, un appareil
d’aide à la communication ou du matériel d’adaptation.
Ce Programme d’allocation pour les besoins particuliers permet d’obtenir un
remboursement dans la mesure où aucun autre organisme ne comble le besoin visé.
Pour information et formulaire :
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
418.646.6006
www.mels.gouv.qc.ca

3. GOUVERNEMENT FÉDÉRAL :
-

La prestation pour enfants handicapés (PEH) :

Cette prestation non imposable est destinée aux familles à revenu
modeste pour qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18
ans atteint d’une déficience importante et prolongée des fonctions
mentales ou physiques (l’enfant doit être admissible au montant pour
personnes handicapées).
Le formulaire T2201 certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
explique les critères d’admissibilité. Le parent fait la demande au médecin ou au
CLSC qui doit remplir celui-ci.
La PEH est ajoutée aux versements mensuels de la prestation fiscale canadienne
pour enfants. Pour plus de renseignements, communiquez avec :
L’Agence des douanes et du revenu Canada :
sans frais 1.800.387.1194
www.cra-arc.gc.ca/benefits/cctb/menu-f.html

-

Les déductions fiscales

Vous pouvez avoir droit aux déductions fiscales pour enfant handicapé à charge ou
pour personne handicapée au provincial et au fédéral. Demandez les formulaires et
brochures explicatives à :

Revenu Québec

Les personnes handicapées et la fiscalité (IN-133)
sans frais 1.800.267.6299
www.revenu.gouv.qc.ca
Revenu Canada

Renseignements concernant les personnes handicapées (RC4064)
sans frais 1.800.959.3376
www.cra-arc.gc.ca/handicape

4. AUTRES RESSOURCES DISPONIBLES :
-

Programme transport-hébergement

Ce programme relève du Centre de Santé et de Services sociaux de Lanaudière
(CSSS).
Il s’agit d’un programme d’aide financière pour le transport, le
stationnement et l’hébergement, pour les déplacements fréquents et sur une base
régulière pour des traitements médicaux (ex. : dialyse) ou de réadaptation. Il
consiste en un remboursement possible de 70% des frais engagés par une personne
ayant une déficience et qui doit parcourir plus de 50 km (aller-retour) de son
domicile jusqu’à l’établissement de santé. Information et formulaire:
Centre de santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière
Centre de santé et des services sociaux du Sud de Lanaudière
Programme transport-hébergement
450.755.2111, poste 2333 ou sans frais 1.888.759.4033

-

Programme d’accompagnement en loisir

Afin que votre enfant ait accès à des activités de loisir, l’organisme qu’il fréquente
peut obtenir une subvention pour défrayer une partie des services d’un
accompagnateur.
Les parents doivent évaluer les besoins en
accompagnement pour leur enfant et acheminer leur
demande généralement avant le 15 mars à la SARL (la
SARL mentionne cette subvention dans son communiqué
aux membres), à l’ARLPHL ou aux services des loisirs de votre
municipalité. Information et inscription :
Société de l’Autisme Région Lanaudière
450.759.9788 ou sans frais 1.866.759.9788
autisme.lanaudiere@cepap.ca
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées
de Lanaudière (ARLPHL)
450.752.2586 ou sans frais 1.888.522.2586
arlphl@hotmail.com
Corporation régionale de loisir et de sport de Lanaudière
sans frais 1.866.588.4443
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

-

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir

La personne autiste ou ayant un trouble envahissant du développement de 12 ans et
plus, qui a besoin d’accompagnement, peut bénéficier de la gratuité pour le coût
d’admission de son accompagnateur lorsqu’elle désire se rendre à l’un des sites
touristiques, culturels ou de loisir reconnaissant le principe des vignettes. La
demande de vignette doit être faite auprès du Centre de réadaptation La Myriade
ou à l’Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière.
On peut obtenir les formulaires requis auprès des organismes suivants :
Centre de réadaptation la Myriade
450.585.4311 poste 295
Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière
450.752.2586 ou sans frais 1.888.522.2586
arlphl@cepap.ca

-

Aide-parents:
Les CSSS (CLSC) ainsi que l’OPHQ peuvent aussi vous informer des
différents programmes d’aide aux parents. D’ailleurs, vous pouvez
obtenir gratuitement auprès de l’OPHQ et du CSSS (CLSC) le guide
du ministère de la Santé et des Services sociaux intitulé « Mesures
d’aide financière aux familles ayant un enfant handicapé ».

MESURES COMPENSATOIRES MONÉTAIRES
OU FISCALES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Au provincial
Mesures à la Régie des rentes du Québec (RRQ)
Supplément pour enfant handicapé âgé de moins de 18 ans

Conditions d’admissibilité : avoir à sa charge un enfant de moins de 18 ans, ayant une

déficience physique ou mentale qui le limite de façon importante dans ses activités
de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an. L’évaluation
médicale tient compte des incapacités malgré l’utilisation des moyens disponibles
pour faciliter la vie de l’enfant (ex : lentilles, marchette, etc.) et des contraintes
que vit son entourage.
Le montant de supplément pour enfant handicapé est de l’ordre de 1 938 $/
année/enfant ou de 161,50 $/mois. Ce montant n’est pas imposable et la RRQ ne
tient pas compte du revenu des parents. Le montant peut être versé par chèque
ou par dépôt direct, à tous les mois sur demande ou sinon avec le paiement de
soutien aux enfants 4 fois par année : janvier, avril, juillet et octobre.
La RRQ réévalue les dossiers dont l’état de l’enfant est susceptible de s’améliorer,
la fréquence des réévaluations varie selon le handicap et la situation de chacun. La
réévaluation a pour but de vérifier si l’enfant a toujours droit au supplément. En cas
de désaccord avec une décision rendue par la Régie, vous pouvez demander une
révision, en vous adressant d’abord à la RRQ et en deuxième recours, pour une
décision finale et sans appel, au Tribunal Administratif du Québec (TAQ).
Pour obtenir les formulaires ou avoir de l’information

Formulaire LPF-825 à la Régie des rentes du Québec située au 1055, boulevard
René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 4S5 (intersection Amherst) ou par
téléphone : 514.864.3873 ou 514.873.2433 ou 1.800.463.5185 ;

Dans les bureaux de Services Québec : 1.800.363.1363 ;
Dans certains CSSS (CLSC) et hôpitaux ;
Au bureau de votre député provincial ;
Sur le site de la RRQ soit http://www.rrq.gouv.qc.ca
Prestations d’invalidité pour adultes (RRQ)
Si votre état de santé s’est détérioré à la suite d’un accident ou d’une maladie
(invalidité grave et permanente), au point que vous ne pouvez plus travailler
régulièrement sur un emploi quelconque, véritablement rémunérateur, qui vous
rapporterait plus de 12 372 $ pour l’année 2006, vous pourriez avoir droit à une
rente d’invalidité. Vous devez avoir moins de 65 ans et avoir suffisamment cotisé
au RRQ. L’allocation de base est de 397,58 $/mois et selon les revenus gagnés et le
nombre d’années cotisées, un montant additionnel pourrait s’appliquer. La RRQ
déterminera si vous êtes admissible et quel sera le montant auquel vous auriez droit.
Cette rente est imposable. Si vous avez des enfants de moins de 18 ans à votre
charge, une rente d’enfant de personne invalide peut s’appliquer au montant de
63,65 $/mois/enfant.
Pour obtenir les formulaires ou avoir de l’information
Formulaires B-071 et B-076 (rapport médical) à la Régie des rentes du Québec
située au 1055, boulevard René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 4S5
(intersection Amherst) ou par téléphone : 514.864.3873 ou 1.800.463.5185 ;
Dans les bureaux de Services Québec : 1.800.363.1363 ;
Au bureau de votre député provincial ;
Sur le site de la RRQ soit http://www.rrq.gouv.qc.ca

Mesure au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Prestations d’assistance-emploi (Aide sociale)
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a prévu une allocation pour
contraintes sévères à l’emploi pour les personnes handicapées qui ne peuvent
occuper un emploi en raison de l’importance de leurs incapacités. Dès l’âge de 18 ans,
même si la personne handicapée est encore aux études, une demande peut être
adressée au Centre local d’emploi (CLE) du territoire, afin de vérifier si elle est
admissible à une prestation. Il faut compléter une demande de prestations
d’assistance-emploi et produire un rapport médical démontrant que l’état physique
ou mental de la personne est affecté de façon significative pour une durée
permanente ou indéfinie, qui l’empêche d’occuper un emploi. La prestation pour un
adulte avec contraintes sévères à l’emploi est de 835,67 $/mois depuis le 1er janvier
2006 et de 173 $/mois pour une personne hébergée. Une personne handicapée peut
avoir besoin de prestations spéciales pour couvrir certaines dépenses d’équipement
ou de besoins spéciaux se rattachant à sa condition (ex : fournitures d’incontinence,
lit électrique, frais de transport pour des soins médicaux ou de la réadaptation,
etc.). La nécessité du besoin doit être attestée par un médecin. En cas de refus, une
demande de révision écrite peut être adressée à votre CLE qui transmettra la
demande au bureau de révision du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
qui rendra une décision. S’il y a désaccord en deuxième instance, vous pouvez vous
adresser au Tribunal administratif du Québec (TAQ), où la décision rendue sera
finale et sans appel.
Informez-vous au 1.888.643.4721 ou dans un bureau de services d’Emploi-Québec
ou à votre Centre local d’emploi ou contactez Services Québec au numéro
1.800.363.1363 ou par Internet :
http://www.mess.gouv.qc.ca/securite-du-revenu/programmes-mesures/assistanceemploi/index.asp

Mesures fiscales au ministère du Revenu du Québec : Demander le Guide des

personnes handicapées et la fiscalité

Crédit d’impôt non remboursable pour une personne présentant une déficience
grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, déficience attestée par
un professionnel désigné. Montant de 2 250 $/année au taux de 20 %. Consulter le
guide IN-133 Les personnes handicapées et la fiscalité. Voir ligne 376 et 386,
partie C de l’annexe A, formulaire TP-752.0.14.
Pour information :
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/particulier/impots/impot/credits_reduisant/defic
_grave.asp
Crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux (ligne 381 et 406, parties A
et C de l’annexe B). Avoir encouru des frais médicaux reconnus (voir document IN130, liste détaillée), pour répondre aux besoins d’un des deux conjoints ou pour une
personne à charge. Montant excédant 3 % du revenu familial net. Pour information
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/particulier/impots/impot/credits_reduisant/frais
_med.asp
Crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux pour une personne de 18 ans
et plus ayant un revenu de travail égal ou supérieur à 2 500 $ mais inférieur à
29 300 $/année (ligne 462, partie A et D de l’annexe B) maximum 1000 $/année. Si
le revenu familial excède 18 865 $/année, le montant décroît progressivement. Pour
être admissible à ce crédit, la personne doit avoir demandé un montant pour frais
médicaux ou la déduction pour produits et services de soutien à une personne ayant
une déficience.

Crédit d’impôt non remboursable pour les frais de déplacement, de logement ou
de déménagement, si vous devez aller à l’extérieur de votre région pour obtenir
des soins médicaux non dispensés à moins de 250 km de votre domicile. Les frais
médicaux doivent avoir été payés pour vous, votre conjoint ou une personne à
charge. Formulaire TP-752.0.13.1, ligne 378 et 406.
Pour information :
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/particulier/impots/impot/crédits_reduisant/soins
_region.asp
Certaines déductions pour produits et services de soutien aux personnes
handicapées (formulaire TP-358.0.1, ligne 249-250) ainsi que des crédits d’impôt
pour aidants naturels pour soutenir un proche admissible âgé de 18 ans ou plus,
habitant le domicile, peuvent s’appliquer. Consulter les lignes 215-433-455-462 du
guide de déclaration de revenus des particuliers.
Consultez le Guide de la déclaration de revenus des particuliers pour connaître la
liste de tous les frais admissibles ou communiquer avec Revenu Québec à Laval au
450.928.8820 ou 1.866.540.2500 ou par courriel à www.revenu.gouv.qc.ca
Pour les personnes sourdes et malentendantes, composer à Montréal le
514.873.4455.

MESURES COMPENSATOIRES MONÉTAIRES
OU FISCALES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Au Fédéral

Mesures fiscales à l’Agence du revenu du Canada : Demander le Guide de

renseignements concernant les personnes handicapées

Crédit d’impôt non remboursable pour un particulier présentant une déficience
grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, déficience attestée par
un professionnel désigné. Le crédit s’applique aussi à une personne à la charge du
particulier et présentant une telle déficience. Montant de base de 6 596 $/année,
auquel peut s’appliquer un montant de 3 848 $/année additionnel pour moins de 18
ans, au taux de 16 %. Voir Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes
handicapées (formulaire T2201), ligne 316, 318 ou 326 de l’annexe 1.
Visiter
le
site
:
http://www.cra-arc.gc.ca/tax/individuals/topics/incometax/return/completing/deductions/lines300-350/316/menu-f.html
Crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux (ligne 330 et 331 de l’annexe
1 et annexe 5 pour personne à charge seulement). Avoir encouru des frais médicaux
reconnus (voir le bulletin d’interprétation IT-519R2), pour soi, son conjoint ou pour
une personne à charge. Les coûts reliés à l’adaptation d’un domicile ou d’un véhicule
sont admissibles, ainsi que des frais exigés par le médecin qualifié pour remplir des
formulaires. Montant excédant 3 % du revenu net ou 1 844 $ (le moins élevé des
deux) ou
10 000 $/année maximum pour une personne à charge (taux de 16 %).
Visiter
le
site :
http//www.cra-arc.gc.ca/tax/individuals/topics/incometax/return/completing/deductions/lines300-350/330/menu-f.html
Crédit d’impôt remboursable ou supplément remboursable pour frais médicaux
pour une personne de 18 ans et plus, ayant des revenus annuels d’emploi de
2 857 $ et plus, après certaines déductions ou un revenu familial net de moins de

21 663 $. Maximum 1 000 $/année (voir ligne 452 et le bulletin d’interprétation IT519R2). Pour être admissible à ce crédit, la personne doit avoir demandé un montant
pour frais médicaux ou la déduction pour produits et services de soutien aux
personnes handicapées.
Visiter
le
site :
http://www.cra-arc.gc.ca/tax/individuals/topics/incometax/return/completing/deductions/lines409-485/452-f.html
Crédit d’impôt non remboursable pour une personne à charge admissible, ou pour
personnes âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience ou pour aidants
naturels, voir ligne 305 de l’annexe 1 ou ligne 306 ou 315 de la même annexe. Les
montants varient selon les revenus de la personne à charge.
Certaines déductions pour produits et services de soutien aux personnes
handicapées peuvent s’appliquer (formulaire T929, ligne 215) ou sur le site :
http://www.cra-arc.gc.ca/tax/individuals/topics/incometax/return/completing/deductions/lines206-236/215/menu-f.html
Crédit d’impôt non remboursable pour des frais de scolarité (aucun maximum) et
montant relatif aux études (maximum 400 $/mois) pour un étudiant inscrit à des
cours à temps partiel. Voir ligne 323 de l’annexe 1, formulaire T2202 ou T2202A.
Dans le cadre des annonces budgétaires 2006-2007, la mise en place d’une nouvelle
mesure ou crédit d’impôt jusqu’à concurrence de 500 $ de frais admissibles
pour la condition physique des jeunes de moins de 16 ans, pour leur permettre
un programme d’activités physiques pourrait s’appliquer. Informez-vous à l’Agence
du revenu du Canada au 1.800.959.7383.
Consultez le guide de la déclaration de revenus des particuliers pour connaître la
liste de tous les frais admissibles ou communiquez avec l’Agence du revenu du
Canada au 1.800.959.7383 ou par courriel à http://www.cra-arc.gc.ca Pour obtenir
les formulaires, www.arc.gc.ca/formulaires ou contactez le 1.800.959.3376,

demander le Guide de renseignements concernant les personnes handicapées (RC
4064).
Mesures fiscales à l’Agence du revenu du Canada (suite)
Prestation pour enfant handicapé (PEH)
Depuis juin 2003, l’Agence du revenu du Canada a annoncé la prestation pour enfants
handicapés qui peut aller jusqu’à 2 300 $/année, à compter du 1er juillet 2006. Cette
allocation est déterminée selon les revenus des parents et le nombre d’enfants
handicapés dans la famille. Cette allocation spéciale vient aider les familles à
assumer les coûts associés aux soins d’enfants de moins de 18 ans qui sont à la
charge des parents. L’enfant admissible doit présenter une déficience mentale ou
physique grave et prolongée. Cette aide est non imposable. Elle s’adresse aux
familles qui subviennent aux besoins de l’enfant. La prestation est décroissante en
fonction du revenu familial net (allocation décroissante pour des revenus entre
36 378 $ et 151 378 $/an. La prestation est versée tous les mois, sous forme de
supplément à la prestation fiscale canadienne pour enfant (PFCE) et aux allocations
spéciales pour enfants.
Si vous recevez la prestation fiscale canadienne pour enfant (PFCE) et que vous
n’avez pas complété le formulaire T2201 pour votre enfant handicapé, Certificat
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, vous devez faire remplir et
signer le formulaire par une personne qualifiée et l’envoyer à votre centre fiscal
n’importe quand dans l’année. Si vous ne recevez pas la PFCE pour votre enfant et
que vous considérez que votre enfant répond aux critères comme personne
handicapée, contactez l’Agence du revenu du Canada pour connaître les balises de la
mesure ou remplissez le formulaire RC66 ou RC66SCH et CTB9 dans certains cas.
L’Agence des douanes et du revenu du Canada établira si votre enfant a droit à
cette prestation (PEH).
Pour
plus
de
renseignements,
consultez
le
site
http://www.craarc.gc.ca/benefits/disability-f.html ou www.arc.gc.ca/prestations ou téléphoner au

1.800.387.1194 ou 1.800.959.7383 pour obtenir de l’aide ou lire les instructions sur
le formulaire T2201 ou vous procurer la brochure Votre prestation fiscale

canadienne pour enfants (T4114).

* Définitions s’appliquant aux mesures provinciales et fédérales
Crédit d’impôt remboursable : crédit qui peut être remboursé lorsque sa valeur
est supérieure à l’impôt payé.
Crédit d’impôt non remboursable : crédit qui peut servir à diminuer l’impôt à
payer, mais ne peut être remboursé si vous n’avez pas payé d’impôt.
Exemption : détaxé, exonéré de paiement (ex. : certains appareils médicaux,
produits d’incontinence, appareils auditifs, etc.).
Déduction : élément qui vient réduire les revenus assujettis à l’impôt.

* Les renseignements contenus dans ce document, de la page 71 à celle-ci, ne sont
pas tirés des textes de lois officiels ou des règlements. Ces informations tirées du
document préparé par l’Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ) se
veulent un outil d’information pour donner un aperçu des mesures et dispositions
mises en vigueur pour aider les familles vivant avec une personne handicapée. Ces
informations ne sont donc pas complètes et n’ont pas force de loi. De plus, ces
mesures ne sont pas nécessairement cumulatives. Pour obtenir plus d’information ou
avoir un avis officiel ou pour connaître les critères d’admissibilité et les modalités
d’application, veuillez vous référer aux autorités concernées et aux documents
légaux. Dernière mise à jour en juillet 2006, Office des personnes handicapées du
Québec, Direction de l’intervention collective régionale du Centre.

MATÉRIATHÈQUE
Notre Matériathèque regroupe au-delà de mille tâches d’apprentissage adaptées.
Deux points de service sont disponibles dans Lanaudière, un dans le Nord (à la SARL
à Joliette) et l’autre dans le Sud (au Chez-nous du Communautaire à Terrebonne).
Ces tâches sont prêtées aux familles membres ou aux intervenants d’organismes
membres sous certaines conditions.
Politique et coûts d’utilisation
Pour devenir membre de la Matériathèque et avoir accès au service de prêt, vous
devez être membre de la SARL. Celle-ci émettra gratuitement une carte de
membre spécifique pour l’utilisation de la Matériathèque.
Règlements
☺

5 ateliers à la fois sur une période de quatre semaines pour les parents
membres de la Société de l’Autisme Région Lanaudière.

☺

10 ateliers à la fois sur une période de quatre semaines pour les organismes
communautaires.

☺

20 ateliers à la fois sur une période de quatre semaines pour les institutions
gouvernementales et les professionnels.

☺

Un dépôt de 10,00 $ est demandé au moment de chaque emprunt et remis au
retour des ateliers.

☺

Le bris ou la perte de matériel doivent être signalés au retour des ateliers.
Le cas échéant, des frais de réparation seront facturés.

☺

Une amende de 0,15 $/atelier pour chaque jour de retard sera exigée.

À qui s’adresse ce service
La Matériathèque regroupe une collection classifiée d’outils, de jeux, d’horaires et
autres équipements de soutien visuel spécialisés, essentiels pour une gestion
efficace de l’autisme et autres retards de développement.
Elle s’adresse particulièrement aux parents et professionnels qui côtoient des
enfants de tous âges qui présentent un trouble de développement. Nous tenons à
leur proposer des activités adaptées pour favoriser leur développement dans le but
d’améliorer leur estime de soi.
Vous découvrirez dans les pages suivantes des trésors conçus et répartis en
plusieurs catégories d’ateliers d’apprentissage et sphères associées.
Bonnes
découvertes !

APERÇU DU CONTENU DE LA MATÉRIATHÈQUE
Catégorie « ASSOCIATION »
Couleurs

Images (couleur/n&b)
Objets
Formes-Couleurs
Odeurs=Images

Photos
Objets-Photos

Formes

Catégorie « MATHÉMATIQUES »
Concept
Suite logique

Mesure
Orientation

Heure

Calcul
Histoire séquentielle

Catégorie « MOTRICITÉ FINE »
Enfilage

Préhension

Alignement

Catégorie « ENCASTREMENT TROIS DIMENSIONS »
Reproduction de modèle

À empiler

Catégorie « DISCRIMINATION VISUELLE »
Tracer

Observer

Catégorie « EMPAQUETAGE »
Français

Mathématiques

Catégorie « ANGLAIS »
Exercices divers

Catégorie « CASSE-TÊTE DEUX DIMENSIONS »
Reproduction de modèles

Papier

Catégorie « FRANÇAIS »
Production écrite
Compréhension de texte
Concept
Association mot/image
Association mot/couleur

Catégorie « AUTONOMIE FONCTIONNELLE »
Habileté au repas Habileté à l’hygiène Habileté manuelle
Habileté à la communication

Catégorie « INTERVENTION »
Maintenant

Après

Cet outil est un pendant de l’horaire. Deux cases sont
disposées côte à côte. Au dessus de celle de gauche est
inscrit « maintenant » et à droite « après ».
Les
pictogrammes sont disposés selon le déroulement des
activités et la personne est en mesure de visualiser ce qui
se passe maintenant et ce qui viendra après.

Ceci est un très bref aperçu de tous les trésors que contient notre Matériathèque.
Appelez-nous et passez nous voir !

CENTRE DE DOCUMENTATION
À qui s’adresse ce service
Notre Centre de documentation regroupe une grande quantité de volumes,
vidéocassettes, disques DVD, guides… pour favoriser l’apprentissage de ce que sont
l’autisme et les troubles envahissants du développement.
Il s’adresse particulièrement aux parents, aux personnes TED et aux professionnels
qui côtoient des enfants de tous âges qui présentent un trouble de développement.
Deux succursales sont disponibles sur rendez-vous, l’une au Sud et l’autre au Nord
de Lanaudière
Quelques-uns des trésors répartis en plusieurs catégories sont illustrés ci-après.
Bonnes découvertes !

APERÇU DU CONTENU DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Catégorie « MULTIMÉDIA »
Atelier de base en Autisme : Madame Brigitte Harrisson
présente le contenu de ce documentaire produit par la FQATED,
en cinq sections :
1. Présentation des 5 troubles envahissants du développement.
2. Étapes du diagnostic : dépistage, évaluation, diagnostic.
3. Présentation des méthodes éducatives : TEACCH, LOVASS…
4. Services et groupes de soutien…
5. Quelques outils…

Catégorie « AIDE AUX FAMILLES »
Guide d’information sur le passage du primaire au secondaire
destiné aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage et à leurs parents.

Catégorie « AUTISME ET TED »
Le bizarre incident du chien pendant la nuit : Christopher a
quinze ans et une formidable mémoire photographique. Il pige
tout en mathématiques, tout en sciences, du premier coup. Ce
qu’il ne comprend pas du tout, ce sont les autres êtres humains.
Christopher est autiste. Lorsque l’adolescent découvre le chien
du voisin gisant mort sur le pas de la porte, cette vision crée un
déclic en lui…

Catégorie « SYNDROME D’ASPERGER »
Excentriques, Phénomènes & Syndrome d’Asperger : Vous a-ton déjà traité de type bizarre, de marginal, d’excentrique ?
Avez-vous déjà ressenti que vous l’étiez ? Luke Jackson est
atteint du syndrome d’Asperger et avait treize ans quand il a
écrit ce livre. Avec le temps, Luke a appris à rire de tous ces
noms mais il y a d’autres aspects de sa vie qui sont compliqués…

Catégorie « DIAGNOSTIC »
L’importance d’un diagnostic précoce de l’autisme : Guide démontrant
l’importance d’obtenir un diagnostic précoce de l’autisme.

Catégorie « RÉFÉRENCES »
Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants
autistes : Afin d’aider les intervenants et les parents à
agir le plus tôt possible, cet ouvrage fait le point sur les
programmes d’intervention actuels et présente des
stratégies pour analyser et évaluer le comportement du
jeune enfant autiste et lui permettre de développer ses
habiletés au maximum. Il répond également aux questions
les plus courantes au sujet de l’autisme.

Catégorie « INTÉGRATION »
Faciliter l’intégration et l’inclusion des enfants ayant des
besoins particuliers : Qu’il s’agisse de troubles de langage, de
déficience intellectuelle, de troubles envahissants du
développement ou de tout autre problème majeur, Chantal
Thériault démontre que les interventions doivent avant tout
être axées sur la satisfaction des besoins de l’enfant. Il faut
les encourager à développer leur autonomie fonctionnelle en
leur fournissant des outils adaptés à leur situation…

Catégorie « MÉTHODES D’INTERVENTION »
PECS, système de Communication par Échange d’Images : Manuel
d’apprentissage pour le Système de communication PECS (Picture
Exchange Communication System).

Catégorie « REVENDICATIONS »
Un geste porteur d’avenir : Produit par le ministère de la Santé
et des Services sociaux, ce document décrit des services offerts
aux personnes présentant un trouble envahissant du
développement, à leurs familles et à leurs proches.

Catégorie « TÉMOIGNAGES »
Et moi alors ? Grandir avec un frère ou une sœur aux
besoins particuliers : Ce livre met en vedette des jeunes qui
partagent leur vie avec un frère ou une sœur aux besoins
particuliers. Les principaux personnages des quatre nouvelles
qui composent l’ouvrage sont riches d’une expérience
fraternelle particulière. Ce livre se lit avec le cœur et inclut
des exercices et des stratégies de communication…

Catégorie « TRAITEMENT »
Guide parental des approches et traitements pour l’autisme
et les TED : Vous avez probablement entendu parler de la
diète sans gluten sans caséine, des problèmes enzymatiques,
de la diète sans salicylates, du candida, des groupes sanguins,
de la B6, du DMG, du Zinc…? Vous ne savez plus comment vous
y reconnaître? Voici un document qui peut vous aider…
Catégorie « PARUTIONS DIVERSES »
Le lion dans la tête de Ludovic : Ludovic est une vraie tornade.
Levé avant même le soleil, il démarre aussitôt et accumule gaffe
par-dessus gaffe. Pourvu d’une grande imagination, il s’invente
des histoires et ravage tout sur son passage. Le petit Ludovic
est hyperactif et il sent en lui un lion qui grogne et rugit.

Catégorie « APPRENTISSAGES »
L’apprentissage des sons et des phrases un trésor à
découvrir : Partez à la découverte des moyens pour
favoriser le développement du langage. Ce guide s’adresse
parents d’enfants d’âge préscolaire présentant des
difficultés dans l’acquisition du langage. Il intéressera
également les intervenants en quête d’activités stimulantes
et enrichissantes, avec explications claires, exemples
concrets et exercices pratiques…

La route des sages
Le fait d’avoir un enfant différent a des répercussions sur toute la famille. Dans
cette section du Guide, quelques parents nous livrent sincèrement un peu de leur
vécu. Ils nous décrivent généreusement quelques moments savourés et tout l’amour
d’un parent avec son petit trésor.
Merci à vous chers parents d’avoir bien voulu partager avec nous ces quelques
précieux instants de vie tirés de votre intimité familiale.

(À noter que les images qui illustrent nos pages titres ou les entêtes de page
proviennent pour la plupart du site Internet « Le grand monde du préscolaire » :
http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/ )

Dans toute situation, il faut y voir du positif
Très tôt j’ai constaté que mon garçon était différent, pas seulement de sa sœur un
peu plus âgée, mais différent des autres enfants du même âge que lui.
Toutes les personnes autour de moi pensaient plutôt que je devais m’y prendre de la
mauvaise façon pour l’élever, que je le gâtais trop, puisqu’il faisait des crises,
parfois sans qu’on sache pourquoi. Les médecins aussi, à mots presque non couverts,
rejetaient la faute sur moi, si bien que j’ai longtemps pensé qu’ils avaient raison…
Même sans diagnostic et à force de persévérance, comme parent intéressé au bienêtre de son enfant, j’ai cherché et trouvé des moyens pour que Simon réussisse à
lire, écrire et à se débrouiller dans la vie.
Vers l’âge de 14 ans seulement, après avoir changé de médecin, le diagnostic
d’autiste de haut niveau est tombé. Maintenant j’avais la preuve que mon enfant
était bel et bien différent des autres et que ma façon de l’élever n’avait rien à y
voir.
Aujourd’hui, les parents reçoivent le diagnostic beaucoup plus tôt, ce qui leur
permet d’obtenir des services et de l’information pour être moins démunis face aux
besoins particuliers de leur enfant. Il ne faut pas hésiter à mettre en place des
moyens comme les pictogrammes, scénarios sociaux ou autres outils d’intervention,
cela facilitera la vie à tous les membres de la famille.
Bien qu’avoir un enfant différent ne soit pas de tout repos, ce sont nos enfants et
nous les aimons inconditionnellement. Je suis très fière du jeune homme épanoui
qu’il est devenu.
Aline Moreau

Le choc passé, l’espoir renait
Lorsque l’on apprend le diagnostic, c’est un choc total. Tous les idéaux et les rêves
que nous avions élaborés pour nos enfants s’écroulent comme un château de cartes.
Nous passons par toute la gamme des émotions et on croit fermement que la vie
s’arrête là, ce jour là.
Avoir un enfant TED demande énormément car il faut tout lui apprendre en
répétant sans relâche et en recommençant à plusieurs reprises et ce, pendant
plusieurs semaines ou mois, jusqu’à ce que ce soit acquis. Il est normal de répéter
aux enfants, ce qui est différent pour un enfant TED c’est qu’il n’associera pas
nécessairement l’apprentissage X à la situation Y et qu’il faut toujours
recommencer. Nous apprenons la patience et la persévérance…
Le jugement que les autres jettent sur notre enfant est difficile parfois. Lorsqu’ils
le qualifient de « bizarre », notre cœur de parent saigne car nous savons qu’il est
simplement différent.
Les étapes du choc passées, on constate vite que notre enfant a des capacités hors
du commun qui lui permettent d’apprendre et de progresser à son rythme.
Aujourd’hui, Guillaume a 10 ans. Il commence à lire et écrire et est tellement fier
de lui que cela nous émeut. Le secret de la réussite, c’est la constance. Il faut
absolument sécuriser un enfant TED dans ses apprentissages avant de passer à
l’étape suivante.
Avec Guillaume, une autre vision du monde s’ouvre à nous, naturelle et sans artifice.
Il n’y a pas d’être plus intègre et loyal qu’un enfant TED. Merci Guillaume d’être le
petit garçon si attachant et si aimant que tu es. Tu nous donnes des ailes.
Christiane Charron et Luc Landriault

Des petits détails qui font toute la différence
Être les parents d’un enfant autiste vous amène à envisager le quotidien autrement.
Plutôt que de regarder la vie avec pessimisme, on apprend à être en contact avec le
moindre petit détail : l’esquisse d’un sourire, un regard furtif, une simple expression
de notre enfant, font que la vie est tellement belle.
Notre enfant est Asperger. Elle est différente de la plupart des enfants de sa
classe. Nous, ses parents, avons dû être proactifs et aller chercher de l’information
pour l’aider le mieux possible à faire face aux principales situations auxquelles elle
est confrontée quotidiennement. Nous avons fait en sorte de lui procurer la
stimulation nécessaire à son développement, ce qui l’a aidée énormément dans sa
constante progression.
Lorsque, comme parents, nous prenons le temps de nous informer et de favoriser la
mise en place de moyens nécessaires à l’évolution de notre enfant, nous pouvons être
très fiers. Lorsque, en plus, on constate que nos efforts ont donné des
résultats positifs, c’est très gratifiant.
Lucia est un amour de jeune fille. Tous ceux qui la croisent
ne peuvent lui rester indifférents.
Chantal Dumontier et Marcel Dauphin

Un simple mot inattendu nous fait verser une larme
Être les parents d’un enfant différent, c’est éprouvant, surtout au moment où nous
apprenons le diagnostic. J’ai eu un peu de difficulté à accepter que mon enfant soit
autiste et qu’elle ne serait pas comme les autres. C’est, je crois, le plus dur à
accepter. Ma fille a trois ans et nous avons appris le diagnostic il y a six mois
seulement.
Aujourd’hui, nous regardons Audrey-Rose découvrir la vie et nous ne pouvons nous
empêcher de sourire en voyant ce petit bout de chou aussi attachant. Elle est notre
petit rayon de soleil car elle sourit et rit la majorité du temps. Elle commence à
parler et à exprimer ses demandes et ça nous rend très heureux.
Nous voyons la vie d’une autre façon. Tous les gestes simples accomplis par les
enfants en général deviennent un exploit pour notre fille et un émerveillement pour
nous ses parents. Tous ses gestes sont, en fait, une fierté pour nous.
Un jour où nous étions à l’hôpital parce qu’elle était souffrante, elle était assise sur
mes genoux face à moi et je discutais avec le médecin. J’entends « maman » mais je
continue de parler car il arrivait souvent qu’elle lance des mots comme ça. Elle redit
« maman ». Je lui réponds, elle me regarde avec ses yeux fiévreux et dit « je t’aime
maman ». C’était un des plus beaux cadeaux que la vie m’ait offert. J’en avais les
yeux plein d’eau.
Un enfant de son âge dit très souvent à ses parents qu’il les
aime. Ce jour-là, pour moi, c’était la première fois.
Édith Brousseau

Plutôt deux fois qu’une
Apprendre que notre enfant est différent, c’est une chose à laquelle on ne s’attend
jamais. Le rêve de l’enfant « idéal » et « parfait » doit être abandonné. On ne sait
pas ce que l’on doit espérer pour lui et aussi pour nous, sa famille. Un deuxième
enfant qui obtient un tel diagnostic, c’est encore une fois un processus de deuil qui
s’amorce pour toute la famille.
Comme tous les parents, une multitude de questions nous viennent en tête : que
deviendront nos enfants plus tard ? Seront-ils autonomes ? Jusqu’à quel point ?
Devront-ils fréquenter une classe TEACCH ? Une fois ces questions soulevées et
que nous obtenons quelques réponses, vient le temps d’apprendre à vivre avec la
réalité non pas de un mais de deux enfants TED dans la famille.
Ceci dit, ces enfants sont magnifiques, que de surprises ils peuvent nous faire,
souvent au moment où on s’y attend le moins. Un câlin, un sourire, des petits gestes
qui nous font très chaud au cœur. Pour moi, les TED ont une façon de regarder la
réalité qui mérite qu’on s’y attarde. Bien souvent, ils ont raison à leur façon. Ces
enfants ne mentent pas, ils sont véridiques dans leurs actions et lorsqu’il y a le
moindre petit progrès, nous sommes récompensés au centuple et on oublie la somme
d’efforts qu’il a fallu déployer pour y arriver.
On ne se contera pas d’histoires, parfois c’est lourd à gérer puisqu’avoir un enfant
différent amène son lot de travail, alors imaginez quand on en a deux ! Le frère
neuraux typique ne comprend pas toujours et voudrait lui aussi bénéficier d’autant
d’attention, avoir son système de communication PECS à lui… Mais à la fin de la
journée, lorsqu’on les regarde dormir tous les trois, on se dit que pour rien au monde
on ne les changerait. On les aime tel qu’ils sont,
avec toutes leurs différences.
Vivianne Joyal

L’autisme est un trouble envahissant du développement qui se caractérise par des anomalies quantitatives
au niveau des interactions sociales, de la communication, des comportements, des intérêts et des activités.

L’enfant autiste peut avoir plusieurs de ces symptômes : Tous ces signes apparaissent à des
degrés fort variables et chaque personne est touchée différemment

