
                               

 

3 octobre, 19 h :  Rencontre du groupe 
parents TED Débrouillard à la Maison du 
Tournant de Lac Etchemin. Plus d'infos sur la 
page Facebook : @TedDébrouillard 

19 au 21 octobre : Salon Mieux comprendre 
la diversité. Lieu : Cégep Garneau. (Voir la 
description au verso) 

23 octobre, 19 h : Rencontre de soutien pour 
les parents d'enfants ayant un TSA organisé 
par L'Association Renaissance des 

Appalaches. Lieu : 189, rue Dubé, Thetford Mines.  

27 octobre : Premier colloque international sur 
l'enfant Asperger. Lieu : UQÀM Coeur des sciences 
(SH-2800). Le Dr Tony Attwood, un grand 
spécialiste du Syndrome d'Asperger, sera  parmi les  
conférenciers. Le tarif pour les parents, et 
personnes autistes est de 125$ (Formation 
admissible à notre Politique d'aide financière pour 
la formation des parents). Inscriptions à https://
w w w . w e e z e v e n t . c o m / p r e m i e r - c o l l o q u e -
international-enfant-asperger 

15 novembre : 21e Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI-TSA. Détails au verso. 

Infolettre -  2 octobre 2018 

Dans cette publication 
Agenda 

Suggestion de lecture : L'enfant qui vivait dans un mur Un voyage à Disney avec un enfant TSA? Oui c'est possible! 
Plateforme virtuelle nationale Évènement «Mieux comprendre la diversité» Formation sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale Rendez-vous de l'Institut universitaire en DI-TSA 

Webinaires 

L'automne s'annonce riche en activités de formation de toutes sortes. En effet, vous 
trouverez au verso de cette infolettre les détails concernant de belles opportunités 
accessibles aux parents ainsi qu'aux personnes autistes et ce, à des coûts plus que 
raisonnables. À vous d'en profiter! 

Je souhaite vous rappeler que je suis disponible pour répondre à vos questions ou pour 
entendre vos préoccupations en lien avec un proche ayant un TSA ou pour vous-même. 
N'hésitez surtout pas à me contacter! 

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

 
 

L'ENFANT QUI VIVAIT DANS UN MUR  
Auteure : Agnès de Lestrade / Illustrations : S. Chebret 
32 pages/ Éditions Les 400 Coups 

Résumé : Un beau jour, l'enfant se réfugie dans un mur. Il 
fuit le bruit, les baisers, et même les appels de ses 
parents à qui il préfère son mur. Un mur qui le rassure et 
où il trouve tout ce dont il a besoin. Déroutés, ses parents 
tentent plusieurs méthodes pour le rejoindre dans sa 
bulle. Arriveront-ils à se rapprocher un peu plus de lui? 

Album jeunesse (dès 7 ans) qui présente une nouvelle perspective sur 
l'autisme à travers la vision des parents! Des illustrations simples et 
colorées qui évoquent avec poésie le repli de l'enfant sur lui-même et le 
désarroi des parents. 

Cet ouvrage est disponible à notre Centre de documentation. Pour en faire 
l'emprunt, contactez-nous à autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055. 

 

Autism Speaks Canada a lancé aujourd'hui la 
première plateforme virtuelle nationale conçue 
pour rassembler la communauté. Autism Speaks 
Canada Connect favorisera la collaboration, amélio-
rera la navigation, consolidera les ressources et 
offrira même des possibilités de mentorat. Visitez 
le site https://connect.autismspeaks.ca/home pour 
vous inscrire et commencer dès maintenant à vous 
impliquer dans la communauté de l'autisme! 

 

OUI C'EST POSSIBLE! 
Vous rêvez d’aller dans une destination Disney 
ou Universal avec votre/vos enfant(s) ayant 
un TSA mais ne savez pas trop par où 
commencer et ce qui est mis en place pour 
vous aider à passer un séjour mémorable? 
N'hésitez pas à contacter Annie Filion qui s'est 
jointe à l'équipe de conseillers en voyages 
spécialisés en destinations Disney 
WDWorld. Elle réserve votre forfait chez 
Disney et ce, au même tarif et conditions 

puisque son expertise et ses conseils sont tout à fait gratuits. Elle peut vous 
assister dans toutes les étapes de la planification, selon vos besoins.  

Vous désirez plutôt visiter Universal Studios ou combiner plusieurs activités 
dans les différents parcs thématiques lors d’un même voyage? Elle peut 
également vous conseiller en ce sens! 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/Annie.WDWorld/ ou 
contactez-la directement pour une soumission sans frais ou pour réserver 
votre forfait à annie.filion@wdworld.com ou au 514 234-2239 

www.facebook.com/Annie.WDWorld/ 
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FORMATION SUR LE TROUBLE DU 
SPECTRE DE L'ALCOOLISATION FOETALE 

Le TSAF est une lésion du cerveau qui 
survient lorsqu’un bébé à naître est exposé à 
l’alcool. Il s’agit d’un trouble permanent 
dont les effets comprennent des déficiences 
physiques et mentales ainsi que des 
problèmes de comportement et des 
difficultés d’apprentissage. Ceux-ci varient 
de légers à graves.  

Il arrive également que ce 
syndrome soit confondu 
avec l'autisme car les deux 
états peuvent présenter 
certaines caractéristiques 
communes.  

À qui s'adresse cette formation? Aux 
parents d’accueil, biologiques, adoptifs et les 
intervenants sociaux qui travaillent avec les 
familles et les enfants dans divers contextes, 
incluant la protection de la jeunesse. 
L’accent est placé sur les manifestations du 
TSAF et les besoins des personnes atteintes.  

Formation d'une journée à Saint-Georges :  

Le 4 octobre (Restaurant Mondo) OU  
Le 14 octobre (locaux de l'AIS/355, 138e Rue) 

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site Web  
safera.net sous l'onglet "formation" où vous 
trouverez le formulaire d'inscription.  

Le coût de participation est de 
120$ par personne. 

AU CÉGEP GARNEAU DE QUÉBEC, du 19 au 21 octobre 2018 

Vous êtes un parent, un enseignant, un intervenant ou vous-
même concerné par les problématiques mentionnées plus haut? 

Cet événement est pour vous! 
19 octobre : Sous la thématique "Une saine hygiène de vie pour favoriser les 
apprentissages!" des conférenciers experts proposeront les sujets suivants : 
Alimentation (Vanessa Daigle, Nutritionniste), Sommeil (Dr Roger Godbout, Ph. 
D. en psychologie), Sexualité (Sonya Boucher, Intervenante en santé sexuelle), 
Régulation émotionnelle et gestion du stress (Jolande Gaudreault, Ph.D. 
Martine Thibault, M.Ps.). Les frais d'admission pour les conférences du vendredi 
sont de 90 $ par personne (45 $ étudiants). 

20 et 21 octobre : Plateaux interactifs, exposants, ateliers, aire de jeux, etc. 
Plusieurs conférences pertinentes dont celle du 20 octobre «TDAH OU PSEUDO-

TDAH : Au-delà des symptômes» avec Dre Annick Vincent, psychiatre (auteure 
de Mon cerveau au besoin de lunettes). ENTRÉE GRATUITE pour ces 2 journées! 

Pour une description complète des conférences du vendredi, des ateliers et 
plateaux interactifs du weekend, consultez : mieuxcomprendre.ca/quebec/ 

AUTISME TDA/H TROUBLE D'APPRENTISSAGE SANTÉ MENTALE 

 
 

Dans une perspective 
d’inclusion scolaire, 
l ’ Inst i tut  de s 

troubles d’apprentissage (TA) 
offrira pendant toute l’année 
2018-2019 des offres de 
formations en webinaire et en 
présentiel sur une variété de 
thèmes.  Notons entre autres les 
webinaires suivants : 
 Dyspraxie verbale et trouble 

développemental de la coordi-
nation (dyspraxie motrice)  
25 octobre 2018 / 9 h à 11 h 30 

 Troubles d’apprentissage chez 
l’enfant ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA-TA) 
26 octobre 2018 / 9 h à 12 h 

Pour tous les détails et les 
modalités d'inscription, voir le  
www.institutta.com  sous l'onglet 
"formation". 

 
 

Le 21e Rendez-vous de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et en trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) aura lieu le 15 novembre 2018. Il portera sur la mise en valeur des 
connaissances et initiatives des intervenants, praticiens et chercheurs, concernés par Le 
soutien aux différents milieux de vie de l’enfant ayant un TSA 0-12 ans.  

Conférences au programme : 

 Mieux comprendre pour mieux intervenir auprès de son enfant 

 Outil de cueillette d’informations relatives à la famille : 
perception des parents d’enfants ayant un TSA 

 L’inventaire des stratégies d’intervention (ISI) pour faciliter le 
choix des stratégies d’intervention en ICII 

 Développer la conscience de soi des élèves ayant un TSA : 
moyen concret favorisant l’entrée scolaire 

 Les comportements problématiques chez les jeunes enfants ayant un TSA ou un RGD  

 Intervention de groupe « Préparation à la maternelle » 

 L’intégration des services DI-TSA-DP, un jeu d’enfant ! 

Les conférences permettront la vulgarisation des connaissances et la réflexion. Elles 
préciseront également les changements intervenus dans la pratique, les retombées cliniques 
ainsi que les impacts concrets à court terme pour les équipes d’intervention. 

Présentation en salle à Trois-Rivières au CIUSSS MCQ (1025, rue Marguerite-Bourgeoys) ou en 
webdiffusion dans une vingtaine de lieux différents au Québec dont Lévis. Coût : 40$/régulier  
ou 20$/parents ou étudiants. Pour le programme complet et s'inscrire :  www.institutditsa.ca 
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