
                               

 

20 octobre, AM : Rencontre du groupe soutien 
pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du Monde, 
143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à Montmagny. 
Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre débute à 10h. 

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). Une chance unique d'entendre parmi les 
conférenciers le Dr Tony Attwood, reconnu pour 
ses nombreux travaux et ouvrages sur le Syndrome 
d'Asperger.  

Le tarif pour les parents, et personnes autistes est 
de 125$ (admissible à notre Politique d'aide 
financière pour la formation des parents). 
Inscriptions à https://www.weezevent.com/
premier-colloque-international-enfant-asperger 

7 novembre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents TED Débrouillard, Lac Etchemin. 

7 novembre, 19 h : Parents+ vous invite à la 
Conférence "Quand c'est le cœur qui voyage" avec 
Édith Leclerc au Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce (843, avenue du Palais). Édith 
nous raconte son périple de l'été 2018 avec son fils 
Frédéric, autiste non verbal. Un récit riche en 
émotion qui inspirera les parents d'un enfant 
différent!!! Dons volontaires sur place.  
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Évènement «Mieux comprendre la diversité» Nouveautés de l'Office des personnes handicapées : Guide en soutien à la famille et de l'aide pour la réussite éducative des élèves handicapés 
Enquête provinciale sur la participation sociale des adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme 

Rendez-vous de l'Institut universitaire en DI-TSA 

J'aimerais vous rappeler que des sommes sont disponibles pour les parents ayant un 
enfant TSA afin d'aider à se procurer des services de répit ou s'inscrire à des 
formations. Par exemple, vous pourriez utiliser cette aide pour obtenir un répit-
hébergement d'un weekend en organisme communautaire, du gardiennage à la 
maison ou encore pour de l'accompagnement à une activité ou une sortie. Bien que le 
montant de cette aide est restreint, ça donne quand même un petit coup de pouce! 

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de renseignements! 

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

AU CÉGEP GARNEAU DE QUÉBEC 
ACCÈS GRATUIT À L'ÉVÉNEMENT LES 20 ET 21 OCTOBRE 2018 

Pour les parents, enseignants, intervenants ou personnes 
concernées par les problématiques mentionnées plus haut! 

Plateaux interactifs, exposants, ateliers, aire de jeux, 
et des conférences à ne pas manquer!  

Samedi 20 octobre, 14 h 15 : «TDAH OU PSEUDO-TDAH : Au-delà des 

symptômes» avec Dre Annick Vincent, psychiatre (auteure de Mon 
cerveau au besoin de lunettes). Cette conférence apporte une réflexion 
pratico-pratique sur les problématiques qui peuvent interférer avec les 
processus attentionnels et la capacité à s’automoduler. Que se cache-t-il 
derrière des symptômes qui évoquent un tableau de TDAH ? Comment 
démasquer les difficultés attentionnelle liées à un trouble anxieux, les 
variations thymiques trouble de l’humeur, un TDAH, des facteurs reliés à 
la personnalité ou encore à une mauvaise hygiène de vie? Les participants 
pourront réviser ce que la science nous apprend sur le TDAH et ses 
impacts à travers les étapes de la vie, identifier les problématiques qui 
peuvent en mimer la symptomatologie ou en compliquer la prise en 
charge et discuter des enjeux cliniques reliés au processus d’évaluation 
diagnostique chez l’adulte.  

Dimanche 21 octobre, 11 h 15 : EMPLOYABILITÉ, QUELLES SONT LES 

AVENUES POSSIBLES? avec André Parent, c.o. Pénélope Daigle, c.o. et 
Caroline Lebeau, conseillère en services adaptés. Cette conférence vous 
permettra de mieux comprendre les enjeux de l'employabilité en fonction 
des intérêts et des capacités du jeune adulte. Elle proposera également 
des pistes d’intervention et des stratégies pour soutenir et responsabiliser 
le jeune adulte vers le marché du travail. 

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

AUTISME TDA/H TROUBLE D'APPRENTISSAGE SANTÉ MENTALE 

https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.weezevent.com/premier-colloque-international-enfant-asperger
https://www.weezevent.com/premier-colloque-international-enfant-asperger
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/events/1847618235292981/
http://mieuxcomprendre.ca/quebec/
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Nouveautés de l'Office des personnes handicapées du Québec 
GUIDE EN SOUTIEN À LA FAMILLE : L’Office des personnes handicapées du Québec vient de publier la 

cinquième édition de la Partie 1 du Guide en soutien à la famille pour les parents d’un enfant ou d’un adulte 
handicapé. Cette nouvelle édition présente un contenu remanié qui aidera les parents d’un enfant ou d’un 
adulte handicapé à déterminer leurs besoins en ce qui concerne notamment les services de gardiennage, de 
répit et de dépannage. Les parents pourront ainsi mieux préparer, entre autres, leur rencontre avec le 
personnel des établissements relevant du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de leur région. 
La Partie 2 du Guide intitulée Ressources est toujours disponible sur le site Web de l'OPHQ. Cette partie 
fournit, quant à elle, le nom et les coordonnées des organismes offrant des services aux personnes handicapées, à leur famille et à 
leurs proches, selon la région et les services offerts. Une mise à jour de cette partie est prévue prochainement. 

Se procurer le Guide : Il est possible de télécharger gratuitement une version 
électronique du Guide en soutien à la famille  à partir du site Web de l’Office dans la 
section « Guides de l’Office » sous l’onglet « Publications ». De plus, il est possible de 
commander le Guide en différents médias adaptés ainsi qu’en version papier. 

DE L'AIDE POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS : L’Office vient 

également de mettre en ligne une nouvelle section Web portant sur la réussite 
éducative des élèves handicapés. Vous y trouverez divers documents utiles et de 
nombreux outils clé en main afin de vous aider à sensibiliser votre milieu à cet enjeu. 

Des capsules inspirantes : Cette nouvelle section met aussi à votre disposition une 
première série de trois capsules vidéo. Elles mettent de l’avant des témoignages 
d’intervenants scolaires, qui nous livrent leur vision de la réussite éducative et qui 
discutent de sujets liés à cette réussite, comme l’importance du plan d’intervention de l’élève et la nécessité de la concertation, de la 
collaboration et de l’implication entre les différents intervenants. Restez également à l’affût, car une deuxième série de vidéos 
viendront bonifier cette section. Celles-ci exposeront des cas inspirants de bonnes pratiques et d’expériences positives en matière de 
réussite éducative d’élèves handicapés. 

ENQUÊTE PROVINCIALE SUR LA 
PARTICIPATION SOCIALE DES 
ADULTES AYANT UN TROUBLE DU 
SPECTRE DE L’AUTISME 
L’équipe de recherche 
Action Concertée pour 
les Adultes autistes 
entreprend une enquête 
provinciale visant à dresser un 
portrait des adultes autistes 
québécois et à identifier les facilitateurs et 
les obstacles ayant un impact sur la 
participation sociale de ces derniers.  

Afin de répondre à ces importantes 
questions, l’équipe de recherche a 
développé un questionnaire d’une durée 
de 30 minutes s’adressant aux personnes 
autistes âgées de 16 à 40 ans vivant au 
Québec, et aux parents et proches de ces 
derniers. Nous vous invitons à remplir le 
questionnaire en suivant le lien 
suivant: https://secure.cred.ca/redcap/
surveys/?s=Y97LL77F3D 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec M. Jade Berbari, 
coordonnateur de recherche au 
jade.berbari@usherbrooke.ca ou au (819) 
346-1110 poste 15717. 

 
 

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 ICI 

 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 

Source : www.ophq.gouv.qc.ca 
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