
 QUAND AUTISME ET RADICALISATION SE RENCONTRENT : PISTES D'INTERVENTION 
Ce webinaire est organisé par le Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (RNETSA), 
en réponse aux événements tragiques survenus à Drummondville l'été dernier où une mère a cherché de 
l’aide pour son fils autiste fasciné par des thèmes violents, mais ne l’a pas 
reçue, avec les conséquences tragiques que l’on connaît.  

Les personnes autistes ne sont pas plus violentes que la population 
générale, mais il arrive que certaines vivent une grande souffrance 
psychologique qui les amène à s’intéresser à des thèmes morbides et à poser 
des gestes violents. Ce webinaire portera sur : 

I Le phénomène de la radicalisation 
I Les facteurs spécifiques à l’autisme qui peuvent rendre cette clientèle 

vulnérable à la radicalisation 
I Les principaux facteurs de risque et de protection reliés à un éventuel passage à l’acte violent 
I Les éléments à considérer dans l’évaluation du risque et les pistes d’intervention 

Pour en savoir plus et s'inscrire : www.eventbrite.ca/e/billets-quand-autisme-et-radicalisation-se-rencontrent-pistes-dintervention-119153889491 

 

 

19 septembre, 11 h 30 à 15 h : Club des amis 
uniques pour le groupe "ados". Dîner et cinéma 
(en tout respect des règles en vigueur). Infos : 
418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 

23 septembre, 18 h 30 : Webconférence de 
L'accompagnateur « Profitez-vous de toutes les 
mesures fiscales?  » (Voir au verso). 

1er octobre, 10 h à 11 h 30 : Webinaire gratuit 
«Quand autisme et radicalisation se rencontrent» 
(voir article plus bas) 

6 octobre, 19 h 30 : Webconférence de 
L'accompagnateur « Le passage à 18 ans et les 
testaments » (Voir au verso). 

21 octobre, 19 h : Webconférence de 
L'accompagnateur « Parents : Partenaires 
reconnus de l'équipe école » (Voir au verso). 

24 octobre, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents de Montmagny-L'Islet au Café Bistro au 
Coin du Monde, 135 rue Saint-Jean-Baptiste Est, 
Montmagny. À confirmer! 

Infolettre -  15 septembre 2020 

Dans cette introduction, je me permets de vous proposer le visionnement de la plus 
récente capsule vidéo du projet "Tout comme vous" piloté par le Regroupement des 
organismes de personnes handicapées de notre région (ROPHRCA). On y présente les 
réussites d'Henrick Bernier, un jeune homme ayant un TSA que je connais plutôt bien! ;-) 

Cette vidéo est la 7e à paraitre d'une série de 10 qui ont été tournées l'hiver dernier. 
Toutes les capsules publiées jusqu'à maintenant sont disponible à l'adresse : 
www.rophrca.org/tout-comme-vous  (3 autres vidéos de ce projet sont à venir) 

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

COMMENT FAIRE POUR RECEVOIR LE GUIDE 
D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION  
À L'INTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS? 

C'est la plus récente édition qui est maintenant 
disponible et qui sera bientôt entre vos mains. 

À qui s'adresse ce document? 

I Les parents d'un enfant autiste 

I Les parents, la famille ou les proches-aidant d'un 
adulte autiste 

I Les intervenants de tous les milieux qui ont à soutenir la famille d'un enfant 
ou d'un adulte autiste. 

Si vous être dans l'une de ces situations, vous devez aussi résider sur le 
territoire de Chaudière-Appalaches pour l'obtenir gratuitement. 

Demandez votre exemplaire en remplissant le formulaire Web à 
www.arcencielrpph.com/publications-outils-ressources ou en écrivant à 
autisme@arcencielrpph.com. Le document vous sera acheminé par la poste. 

Pour les équipes du Programme DI-TSA du CISSS de Chaudière-Appalaches, il 
est possible commander plusieurs exemplaires pour distribuer aux usagers. 
Étant donné que les quantités imprimées sont limitées, nous vous invitons à 
prioriser le téléchargement en format PDF pour vos utilisations au travail 
puisque ce dernier contient tous les hyperliens intégrés. Vous le trouverez à la 
même adresse mentionnée plus haut. 

Image en capture d'écran : 
www.facebook.com/RNETSA 

Source : www.rnetsa.ca 

1er octobre 
10 h à 11 h 30 

Inscriptions avant le 29 sept. 

C’est gratuit! 

Dans cette publication : 
Agenda 

Comment faire pour recevoir le Guide d'information et de sensibilisation à l'intention des familles et des intervenants? Webinaire : Quand autisme et radicalisation se rencontrent (RNETSA) 
À découvrir : L'application TSARA Une nouvelle ressource pour les parents (L'accompagnateur) 
Covid et fréquentation scolaire : des réponses à vos questions Boîte à outils :  Fiches d'éducation financière 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-quand-autisme-et-radicalisation-se-rencontrent-pistes-dintervention-119153889491
https://youtu.be/iKv69khrHzg
http://www.rophrca.org/tout-comme-vous/
http://www.arcencielrpph.com/publications-outils-ressources
mailto:autisme@arcencielrpph.com
https://621bb1cf-f47b-4bc4-afe8-831998ffb94e.filesusr.com/ugd/9d2437_3f8926d89b5548f9b17dcef1651f977d.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr
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L'accompagnateur est une plateforme simple et gratuite qui regroupe 
les ressources utiles pour les parents de personnes handicapées, à 
toute étape de la vie de leur enfant, quels que soient le type de 
handicap et la région de résidence au Québec. Lancé en juin 2020, 
l'outil fournit des informations dans plusieurs catégories de 
ressources (services aux familles, financement, éducation, santé, 
transport, habitation, loisirs et vie active) chacune se déclinant en 
diverses sous-catégories. Il s'agit également d'une vitrine pour les 
organismes et associations qui désirent faire connaître leurs services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet en est maintenant à sa 2e phase et L'accompagnateur rend 
maintenant disponibles des soirées d'informations virtuelles : 

Profitez-vous de toutes les mesures fiscales? 
Par Guillaume Parent, conseiller en sécurité financière, représentant 
en épargne collective et président de Finandicap. La soirée portera 
sur les ressources financières, les crédits d'impôt et régime enregistré 
d'épargne-invalidité (REEI). Elle se tiendra virtuellement le 23 
septembre de 18 h 30 à 19 h 30. Pour s’inscrire: www.eventbrite.ca/e/

profitez-vous-de-toutes-les-mesures-fiscales-tickets-118201741591.  

Le passage à 18 ans et les testaments pour les parents d’enfants 
ayant une DI ou un TSA. Le 6 octobre dès de 19 h 30, Me Joanie 
Lalonde-Piecharski, notaire, présentera une soirée d’information sur 
le passage à l’âge adulte et donnera des informations intéressantes 
pour accompagner les familles à travers ces étapes importantes. Pour 
s'inscrire : www.eventbrite.ca/e/le-passage-a-18-ans-et-les-testaments-pour-

les-parents-denfants-di-tsa-tickets-119454931917 

Deux autres soirées se tiendront un peu plus tard à l'automne. À 
noter que toutes les présentations seront enregistrées et ensuite 
disponibles sur le site www.laccompagnateur.org. 

 
L'APPLICATION TSARA 
TSARA est  un jeu vidéo pédagogique 
pour comprendre et apprendre à 
accompagner l'autisme.  Il met en scène différentes 
situations dans l’accompagnement d’une personne 
autiste. Comme dans un quizz, il faut ainsi résoudre les 
problèmes auxquels elles sont confrontées. 

Le jeu se déroule dans divers lieux de la vie réelle : à 
l’école, dans la cours de récréation, durant les cours de 
sports, à la maison, dans un magasin, au restaurant, dans 
un bar, dans le milieu médical, chez le dentiste, au 
travail…  Pour en savoir plus : www.tsara-autisme.com 

Il est aussi possible de jouer en ligne sans télécharger 
l'application à : https://play.tsara-autisme.com/ 

                                FICHES D'ÉDUCATION FINANCIÈRE 
Autisme Québec vient de publier des outils tout à fait géniaux pour les 
adolescents, les jeunes et les moins jeunes adultes autistes. Il s'agit de Fiches 
d'éducation financière spécialement conçues pour soutenir les apprentissages liés 
à la gestion des finances personnelles. Au fil du temps, l'équipe d'Autisme Québec 
a été témoin de plusieurs situations difficiles vécues par les personnes autistes et 
leurs parents. C'est ainsi que s'est développé ce projet avec la participation de 
plusieurs collaborateurs, dont des personnes autistes, les rédactrices Chantale 
Audet et Amélie Bourret d’Autrement dit, l'Autorité des marchés financiers et 
l'Office des personnes handicapées du Québec.  

Bravo à Autisme Québec et tout ses collaborateurs (graphiste, réviseure, relecteurs et conseillers) pour ce projet grandement réussi. 

Les Fiches d’éducation financières sont disponibles sur le site d’Autisme Québec, sous l’onglet Publications (Guides) : 

http://autismequebec.org/fr/publications/fiches-pratiques/10/148  

laccompagnateur.org 

À découvrir 
Application 
gratuite sur 

l'App Store ou 
Google Play 

COVID ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE : DES 
RÉPONSES À VOS QUESTIONS 
La présence physique à l’école est obligatoire pour tous 
les élèves. Cependant, on mentionne que les élèves 
présentant une condition de vulnérabilité pour la santé 
pourront être exemptés de la présence à l'école, sur 
présentation d'un billet médical.  
Pour y voir un peu plus clair, la Fédération québécoise de 
l’autisme a demandé des précisions auprès du Ministère 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Les 
réponses obtenues sont disponibles à l'adresse : 

www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sante-et-interventions-
specialisees/exemption-scolaire.html 
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