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Le rendez-vous annuel dédié aux parents, aux proches,  
aux personnes présentant un TSA, aux intervenants 
et à toutes les personnes intéressées par l’autisme. 

Samedi 13 avril 2019 
de 9 h à 16 h 

Au Grand Village 
2434, route Marie-Victorin, Lévis (Saint-Nicolas) 

40$ par personne. Inclut toutes les conférences, dîner 3 services 

et votre adhésion au réseau Autisme Chaudière-Appalaches. 

Inscription auprès de Renée Hébert à autisme@arcencielrpph.com 
ou 418 248-3055 ou remplir le formulaire d'inscription disponible à 
www.arcencielrpph.com/journee-regionale 

Des organismes de la région seront sur place pour 
vous présenter leurs services! 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME   

APPRENDRE le langage SOCIAL : À l'école de la vie!  
et 

Être parent DIFFÉRENT : Choisir ses batailles. 
Conférences de LYNE LAPORTE, consultante et auteure. 

AUTISTE et HEUREUX, oui c'est possible! 
Conférence de STÉPHANE BLACKBURN, professeur de philosophie, 

autiste et père de deux fils autistes adultes. 

Ti-Gars, le chien qui FAIT LA DIFFÉRENCE! 
Conférence d'ÉLIANE RIOUX, technicienne/responsable en service de garde, 

accompagnée de TI-GARS, chien de réadaptation en milieu scolaire. 
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Stéphane Blackburn  est professeur de philosophie au Cégep de Thetford. 

Autiste et père de deux fils autistes et adultes, il est l'auteur de plusieurs articles et livres, 
dont «  Dieu merci! Les autistes sont là!  » (2008). Pleinement engagé dans la cause de 
l'autisme et du droit à la différence, Stéphane Blackburn offre des conférences depuis 
plusieurs années, toujours à la pointe des controverses éthiques et humaines. 

Ayant l'oreille absolue, Stéphane Blackburn est également violoniste et a enseigné cet 
instrument pendant plus de 25 ans. Outre la lecture et l'écriture, il invente des jeux de table, auxquels il ne reste 
parfois qu’à trouver des éditeurs intéressés. En complicité avec ses fils, il joue aussi beaucoup… à des jeux 
vidéo! Il s'intéresse d’ailleurs à tout ce qui permet de modifier ou même recréer des jeux populaires.  

Sa conférence : AUTISTE et HEUREUX, oui c'est possible! 
C'est même la seule chose qui compte. Après avoir reconsidéré l'autisme d'un oeil strictement scientifique, 
rationnel et objectif, nous pouvons recentrer notre regard vers la seule chose qui importe pour tout être 
humain : non pas la richesse, ni le talent, ni le quotient intellectuel, ni même une façon particulière de grandir et 
de progresser, mais le bonheur lui-même. 

À une époque où nos écoles suivent un modèle de performance de plus en plus utopique (tant pour les élèves 
que pour les enseignants d'ailleurs), comment trouver ma place, ou celle de mon enfant? Comment songer 
même au bonheur quand notre enfant ne parle pas, fait des crises, nous épuise, nous force à courir après le 
répit (« courir après ») et que des militants autistes prétendent que « ce n'est pas une maladie »? 

Le conférencier se réfère à plusieurs théories éthiques et scientifiques qu'il vulgarise avec humour en faisant 
appel à sa propre expérience de papa de deux fils autistes, dont un «  mutique » au lourd historique de «  crises 
en étoile de mer », et change pour le mieux la façon dont nous percevons nos enfants autistes. 

Lyne Laporte est une hyperactive assumée et autodidacte qui a la tête constamment 

occupée à de nouveaux projets.  Elle cumule plus de 30 années d'expérience dans le 
domaine des communications. Fière maman de 4  enfants aux multiples unicités, elle est 
tombée littéralement amoureuse de ce milieu incompris qu'est « l'autre humain  », celui 
qui n'entre dans aucun carcan connu. Fondatrice de l'organisme Ted-à-Coeur dont la 
mission est le soutien à l'intégration scolaire des enfants ayant un TSA, Lyne Laporte est 
également auteure, formatrice et consultante. Elle a accompagné près de 400 familles 

québécoises et françaises vivant avec le TSA et autres différences de l'enfance, ce qui lui a permis d'acquérir 
une expertise et une connaissance dépassant largement celle de sa propre famille. 

Ses conférences : 

APPRENDRE le langage social : À l'école de la vie! 
Les neurotypiques que nous sommes naissent avec une faculté bien particulière et primoridiale pour la vie en 
société : celle d'apprendre de façon spontanée et inconsciente le langagge social comme nous apprenons une 
nouvelle langue. La conférence, via les thématiques d'enjeux, de choix, d'expérience, d'assumation et de 
simplicité, permettra d'apprendre comment aider l'enfant ayant un TSA à développer ses habiletés sociales 
sans le placer dans un cadre obligatoire et exigant, dans le respect de ce qu'il est. 

Être parent DIFFÉRENT : Choisir ses batailles. 
Apprendre que son enfant est dans le spectre de l'autisme vient bousculer toute notre perception. Nous 
devons réévaluer nos besoins, s'ouvrir à une nouvelle compréhension de l'enfant et modifier notre 
environnement social. Pour nous, pour la famille et plus encore, pour la vie future de notre enfant ayant un 
TSA. Résultat : on se sent perdu, éparpillé, épuisé. Les mots clés : choisir ses batailles. Employée de mille et une 
façon, cette petite phrase utilisée à tort et à travers finit par perdre son sens. La conférence vous donne des 
cordes pour vous hisser hors de l'eau et solidifier tant l'enfant dans sa vie sociale que le parent. 

Ti-Gars, le chien qui FAIT LA DIFFÉRENCE! 
Éliane Rioux est technicienne/responsable en service de garde scolaire depuis 18 ans. 

En 2014-2015, elle fait l'expérience d'être famille d’accueil pour la Fondation Mira afin de 
socialiser un chiot, ce qui l'a amené à utiliser l'animal pour récompenser et motiver le bon 
comportement de certains élèves de son école. C’est suite à cette expérience positive 
qu’est né l’idée du chien de réadaptation milieu scolaire. 

Ayant  une passion pour les chiens, en plus d’aimer aider les enfants, pourquoi ne pas combiner les deux et 
venir en support aux élèves ayant un TSA en intégrant le travail du chien dans les plans de réussite scolaire de 
ces élèves? Ainsi, le chien Ti -Gars intervient à l'école La Martinière depuis maintenant 3 ans! Ce projet novateur 
a d'ailleurs remporté le Prix Gilbert-Leroux de la Fédération québécoise de l'autisme en 2018. 


