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ÉQ
QUIP
PE DE
E RÉ
ÉDAC
CTIO
ON
Ch
hers lecteurrs,
Mon nom esst Camille Bastien Taardif, étudiaante au Cégep Édouarrd-Montpettit en
M
scciences hum
maines profi
fil individu. Depuis moon tout jeun
ne âge, le sport
s
n’a jaamais
quuitté mon quuotidien. En
n effet, imppliquée danss différentes équipes spportives, en
n tant
quue joueuse et
e même enntraineure, m
mon parcou
urs scolaire à l’Universsité de Mon
ntréal
l’aan prochainn suivra ceette même rroute. La Kinésiologie
K
e sera doncc mon dom
maine
unniversitaire d’étude. Co
ombinant ainsi
a
ma passsion, mon désir de traavailler aveec les
geens et donc de leur ven
nir en aide, l’aspect so
ocial et hum
main est trèss important pour
m Ainsi, notre
moi.
n
projett concernannt l’intégratiion des personnes atteeintes du troouble
duu spectre de
d l’autismee corresponnd grandement à mes intérêts. Innteragir avec les
jeeunes handdicapés parr l’entremiise d’activiités m’a ainsi
a
perm
mis
de mieux
m
coomprendre leur
l
quotidien, leurs diffficultés ren
ncontrées.
Bon
njour,
Je m’appelle
m
M
Maude
Bro
ossard et je suis étudiante au Céégep Édouaard-Montpettit en
scieences humaaines profill individu. En septem
mbre 2015,, je rentrerrai au HEC en
adm
ministration des affairess. Commenççant mon céégep en scieence de la santé, j’ai chhangé
de programmee après deux sessionns, puisque l’aspect social
s
et humain
h
est plus
portant pourr moi. J’aim
me aider les gens
g
dans lee besoin ainnsi que m’occuper d’ennfants
imp
et c’est pourquuoi l’étude du
d trouble du
d spectre de l’autism
me m’a beauucoup intéreessée.
q
Cettte recherchhe m’a perrmis de coomprendre en profonndeur la déficience qu’est
l’au
utisme et touus les défis que doivennt surmonteer les personnes atteinttes de ce tro
ouble
ainssi que leurs familles pluus particulièèrement au niveau de leeur intégrattion sociale..
Chers lecteurs,
l
Je m’aappelle Saraah-Jeanne Meunier-Béd
M
dard et j’éttudie au Céégep Édouaard-Montpettit en
sciencees humainees dans le profil inddividu. L’aan prochainn, j’irai à l’université de
Sherbroooke afin dd’entamer un
u baccalauuréat en éd
ducation prrimaire et préscolaire
p
pour
ultimem
ment complléter une maîtrise en addaptation sccolaire. Lorrsque j’étaiss plus jeunee, ma
mère enseignait
e
à des élèvess au seconddaire qui avaient
a
des difficultés d’apprentisssage
sévèress et j’allais parfois y faire
fa des vissites. Malgrré mon pluss jeune âge,, j’étais toujjours
très entthousiaste à l’idée de les aider. Coommençantt mon parcoours en sciennces de la santé,
s
je channge après 3 sessions pour mon programme acttuel après avoir
a
travaillé dans un camp
c
de jourr où j’ai rapidement connstaté ma faacilité et moon aise avecc les enfantss. Or, j’ai adoré
a
mon exxpérience auu cours de ce
c projet quui ne fait quue me rassuurer quant à mon aveniir! Ils
sont si adorables!
Cheers lecteurs,
Mon
n nom est F
Frédérique Nicole et je
j suis étuddiante au Céégep Édouaard-Montpeetit en
scieences humaiines profil individu.
i
La psychologgie a toujouurs été un domaine
d
quui m’a
beau
ucoup intérressée à cau
use du contaact humain et de savoiir ce qui noous amène à agir
ou penser
p
d’unne certaine façon.
f
Mêm
me si la psy
ychologie m’intrigue,
m
m passion est la
ma
mod
de. Je rentreerai donc à l’automne
l
2
2015
à l’UQ
QAM en com
mmercialisaation de la mode.
m
Au début du prrojet, j’avaiss peu de connnaissancess sur le trouuble du specctre de l’auttisme.
p sur le sujet
s
pour ainsi
a
pouvoiir les aider et les
Néaanmoins, je voulais en apprendre plus
diveertir plus addéquatemennt et en fonnction de leuurs différennces et leurs déficiencees. Je
suiss une personnne qui adorre aider les gens. En efffet, j’ai déjjà aidé des personnes
p
âgées,
â
des sans-abris et
e des enfannts avec des difficultés scolaires.
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MOT
T DE BIENVE
ENUE
E
L’au
utisme est uun trouble du développpement huumain répanndu sur tou
ute la planètte, mais peeu compris par
plussieurs. En cchiffres, l’aautisme toucche près dee 1% de la population québécoisee. Entre 2005 et 2011, le
nom
mbre de TSA
A (trouble du
d spectre de
d l’autisme) en milieu scolarisé a doublé et lee nombre dee diagnosticcs a
augm
menté de 25%. En efffet, l’autism
me est le han
ndicap dontt le nombree de personnnes touchéees augmentee le
pluss rapidemennt (Institut de
d la statisttique du Quuébec, 2011). Les TSA
A se caractérisent notam
mment par des
com
mportementss sociaux restreints et anormaux ainsi que par une grande difficu
ulté d’adapptation (Beee et
Boy
yd, 2011). Malgré ces déficiiences impportantes, plusieurs d’entre eu
ux peuvennt fonctionnner
conv
venablemennt en sociétéé lorsqu’ils ont un encaadrement addéquat.
Du moment oùù un enfant est identifiéé TSA, queels sont les outils à sa disposition au Québec pour l’aideer à
pter un styyle de vie le plus noormal possiible? Les Asperges
A
se
s sont pennchées sur ces questions
adop
imp
portantes, enn particulierr sur celles concernant
c
leur intégraation socialee.
Du domicile faamilial à l’éécole, du miilieu scolairre aux autrees institutionns publiques et de ces établissemeents
m
du ttravail, les transitions sont nombrreuses et sttressantes pour
p
des perrsonnes quii fonctionnnent
au marché
mieux dans unn environneement stablee et routinieer. L’intégrration sociaale est d’auutant plus difficile du aux
a
i
attteints d’un trouble du spectre
s
de l’autisme.
habiiletés socialles déficientes que préssentent les individus
Com
mme tous, cces personnnes doivent accéder aux
x services ppublics, maais les dépennses occasiionnées par les
gou
uvernementss sont-elles suffisantes pour assurrer leur intéégration danns ceux-ci. Le trouble du spectree de
l’au
utisme étantt souvent acccompagné par d’autrees anomaliees telles quee des troublles de l’atteention avec ou
sanss hyperactivvité, d’anxiéété et de déppression, l’aarrivée d’unn enfant auttiste dans unne famille est
e un gros défi
d
pou
ur la soliditéé d’un coupple. Quitter son emploi? Engager une éducattrice à temp
ps plein? Ensuite
E
vien
nt le
tem
mps de rentreer à l’école. Encore unee fois, un évventail de poossibilités…
… Intégratio
on en classes ordinairess ou
intégration en classes spéécialisée? Fiinalement, certains d’eentre eux soont aptes à travailler. Quels sont les
grammes dd’insertions de ses aduultes dans le marché du travail et quels sont
s
les avvantages et les
prog
conséquences de
d ce type d’employé?
d
d questionss important. Dans cettee revue, touutes les répoonses à ces questions sont
s
Il s’’agit ici d’uun registre de
éclaaircies et encore plus! Bonne
B
lectuure!
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Enjeu de
d société qui
q prend dee plus en plu
us d’ampleu
ur, le troublle du

LE
L
TROU
T
UBLE
DU
D
SP
PEC
CTRE
E
DE
D
L’AU
L UTISM
ME
A-T-I
A IL SA
A
PLAC
CE EN
E
OCIIÉTÉ
É?
SO

spectree de l’autissme (TSA)), sous-catéégorie des TED (trouble
envahisssant du dééveloppemeent) (Chamaak, 2009, p.
p 426), ne doit
pas êtrre pris à la légère. En
n effet, les TSA
T
touchent de 10 à 20
personnnes sur 10 000. Le nombre de jeunes diagnostiq
qués
augmennte de 25 % chaque annnée (Newcchaffer et Kresch,
K
2003
3, p.
394) ett la demande en diagnoostic ne cessse donc d’au
ugmenter (O
Ouss
Ryngaeert, 2010, p.
p 65). Cettee problémattique du tro
ouble du speectre
de l’auutisme seraiit ainsi due à l’insuffissance de m
moyens mis à la
disposiition des prrofessionnells de ces TS
SA. De ce fait, un pro
ogrès
immineent doit êtree apporté ett plus particculièrementt concernan
nt les
servicees publics (hhôpitaux, centres
c
d’aid
de), afin d’aider au mieux
m
les personnes atteiintes d’un de
d ces troub
bles à mieux
x s’intégrer à la
sociétéé matérialistte et stéréo
otypée. De ce fait, vu
u la gravitéé du
troublee du spectree de l’autism
me, sa prov
venance de même que son
impact de société concernantt l’intégratiion des serv
vices publiccs et
des perrsonnes atteeintes sont abordés
a
.

PAR
R CAMILL
LE BASTIE
EN
TAR
RDIF
Con
nsidéré com
mme étant lee plus impoortant troublle neuropsyychiatrique depuis
d
prèss de 50 ans (Newchaffe
fer et
Kresch, 2003, p. 393), le trouble duu spectre dee l’autisme touche tou
utes les catéégories socciales (Cham
mak,
2009, p. 429). L
L’altération
n qualitativee de la com
mmunicationn avec autruui, certaines anomalies de leurs mo
odes
xpressions symbolique
s
s, certains comporteme
c
ents répétitiifs de mêmee qu’un trou
uble dans laa réception et le
d’ex
décoodage des in
nformationss. (Lemay, 2004, p. 2003). Pouvantt varier entrre moyennee et profond
de, la déficieence
des personnes atteintes du
u trouble dee l’autisme est diversiifiée dans laa gravité dees symptôm
mes et nécessite
e éducationnnels. En effet,
e
70 % des individ
dus atteints sont
donc des suppoorts externees sociaux, médicaux et
nitivement détériorés, dont 40 % sévèrementt. De plus, entre 10 % à 30 % dees cas d’auttisme possèèdent
cogn
des conditions médicales additionnell
a
les telles quue la sclérosse et la neurrofibromato
ose (Newchaffer et Kreesch,
2003, p. 394). De ce fait, les aidess-externes sont
s
d’une importancee primordiaale quant au
u bien-être des
perssonnes atteinntes et à leuur cheminem
ment dans ce trouble.
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N’éétant pas unne problémaatique récennte de sociéété, le troubble du specttre de l’autiisme tire soon origine (1943
enviiron), principalement, de Léo Kaanner, pédiaatre autrichhien, et Hanns Aspergeer. Tout deux créateurrs de
l’auttisme infanntile, ils décrivaient
d
l’autisme tels un prrocessus trrès compleexe et nonn seulemen
nt un
dysffonctionnem
ment (Huchm
mann, 20100, p. 16). Pour Kannerr, l’enfant autiste
a
est à « l’écart, exclu,
e
ignorre ce
qui le
l dérange dans
d
son beesoin d’imm
muabilité » (Huchmann
(
n, 2010, p. 16).
1 Asperger insiste, quant
q
à lui, « sur
la malice
m
du jeuune autiste, sur sa volonté de maniipuler les auutres comm
me un simplee objet matéériel pour mieux
m
conttrôler sa proopre étrangeeté inquiétannte » (Huchhmann, 20100, p. 16).

L’âg
ge d’apparittion des preemiers sym
mptômes, la détérioratioon ou la sauuvegarde dees capacitéss intellectueelles,
l’exiistence ou nnon du langage et de tooutes les auttres réalisatiions symbooliques, la frragilité de l’’enfant selo
on les
sujetts et l’ajoutt de conditio
ons médicales sont touutes des variabilités dess symptômees apparentss qui permeettent
de différencier
d
les différennts types d’aautisme auq
quel une personne peutt faire face (Lemay, 20004, p. 204). En
effett, plusieurs types d’auutisme sont observablees, dont l’auutisme proffond de typpe Kanner qui
q regrouppe les
indiv
vidus qui nne parlent pas, qui ne
n sont pass conscientts des autrees autour et
e qui posssèdent certaaines
man
nifestations neurologiquues telles que
q des crisses épileptiqques. À l’oppposer de ce
c type d’auutisme, il y a le
synd
drome d’Assperger, l’éétat autistiqque le plus léger. Il se
s différenccie des autrres par un développement
cogn
nitif conservvé (Lemay, 2004, p. 2005-216). L’identificatioon du type d’autisme auquel
a
la peersonne faitt face
est importante aafin de bienn identifier les servicess auxquels cette
c
dernièère aura recoours. Ainsi,, son intégration
danss les différennts servicess publics offferts en dép
pend.

De nom
mbreuses app
proches sonnt mises en place pour aider les peersonnes attteintes de TSA.
T
Cepenndant,
elless ne sont paas sans conséquence poour la sociétéé. Autremennt dit, la volonté d’intéégrer les perrsonnes atteeintes
du trouble
t
de ll’autisme im
mplique cerrtaines répeercussions sur le budg
get du payss. En effet, au Canadaa, un
prog
gramme a étté mis en pllace pour less enfants TE
ED de moinns de 5 ans. Ce dernier recommandde 20 heurees par
semaaine de stim
mulation préécoce avec spécialistes
s
et accorde une heure d’aide
d
éducaative à dom
micile. Ce serrvice
est offert
o
une foois par semaine et est gratuit.
g
(Groollier, 20088, p. 266). De
D plus, le coût
c
par an d’un traitem
ment,
services tous coonfondus, poour une perrsonne atteinnte d’autism
me s’élève à 33 000 $ (G
Grollier, 20008, p. 266).

Un obje
ectif d’une meilleure intégration
n qui est ég
galement une
u des prriorités du Ministère de
d la
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Malg
gré le fait qque les coutss accordés à cette problématique soient
s
dispeendieux, ils ne
n sont pas sans raison
n. En
effett, chaque co
out engendrré apporte beaucoup
b
à la cause de l’autisme et
e aide à offfrir aux perssonnes atteiintes
une meilleure qqualité des soins qui leur sont prodigués.
p
C
Cette
meilleeure qualitéé réside en partie danss les
services offertss par les professionnells soit le diiagnostic, laa prévention
n, la recherrche et la pprise en chaarge.
ont encore loin d’avooir trouvé la recette parfaite
p
pou
ur l’intégraation
Touttefois, ces nombreux services so
adéq
quate des auutistes. En effet,
e
de nom
mbreux cen
ntres, par ex
xemple les CRA
C
(centre de ressou
urces autism
me en
Euro
ope), dénonncent la carrence en moyens
m
et en
e prise en charge, lee dépistage et le diagn
nostic tardiif, la
néceessité de coompétences spécifiquess et diversiifiées, les connaissance
c
es insuffisaantes des prrofessionnels et
l’imp
possibilité de standard
diser et de simplifier
s
les protocolles (Ouss Ryngaert,
R
20
010, p. 61-6
62). Cepend
dant,
malg
gré toutes ces
c problém
matiques renccontrées daans de nomb
breux centrees, l’objectiif reste le même
m
: travaailler
avecc et pour lees acteurs avec
a
ouvertture d’espriit dans le respect
r
des choix et des
d orientattions. Ils viisent
l’acccompagnem
ment le plus adapté à ch
haque person
nne (Ouss Ryngaert,
R
20
010, p. 64).

Un objectif
o
d’unne meilleurre intégratio
on qui est ég
galement un
ne des prioriités du Ministère de la Santé. En effet,
e
ce dernier séparre son plan d’action poour l’atteintee de son objjectif en deu
ux catégoriees : la formation et l’acction
de prise
p
en charrge. La form
mation a po
our principale mission de
d « diffuseer le socle commun
c
dess connaissaances
sur l’autisme
l
» (Guillé, 200
08, p. 113). Elle vise l’’évolution des
d pratiquees et des méétiers, un ennseignementt aux
famiilles et aux professionnels et une reconnaisssance plus précoce
p
dess enfants à risque du trouble.
t
(Gu
uillé,
2008
8, p. 113). L’action
L
co
oncernant laa prise en ch
harge désiree, quant à elle,
e
offrir plus
p de placces dédiées aux
personnes autisstes et « lee respect dees personnees, la comp
plémentaritté des apprroches et laa scientificcité »
(Guiillé, 2008, pp. 114).

Finaalement, l’inntégration pour
p
les perrsonnes atteeintes d’un TSA par rapport
r
aux services pu
ublics n’estt pas
sanss difficulté. En effet, cette dernièère n’est pas parfaite dû à la séévérité et à la diversitté des cas, aux
nom
mbreux coutts de sociéété engenddrés et aux
x difficultéss rencontréées dans lees différenttes institutiions.
Cepeendant, de nnombreux efforts
e
sont déployés affin de mieux
x gérer cet enjeu.
e
Évidemment, po
our amélioreer ce
dern
nier à grandee échelle dees moyens devront
d
être pris dans d’autres
d
dom
maines de laa vie couran
nte, tels appo
orter
de l’aide aux ffamilles et apporter
a
du
u soutien daans le milieeu du travaiil et à l’éco
ole. Ainsi, sachant quee les
nom
mbreuses insstitutions traavaillent en
n partenariatt avec les familles
f
dess personnes atteintes d’’un TSA, qu’en
q
est-iil du rôle dees institution
ns, de l’intéégration des personnes atteintes paarmi celles-cci?

7

L’intéégrattion de l’enf
l fant autiste
ett sa fami
f ille
PA
AR FRÉDÉ
ÉRIQUE NIICOLE

Les instituutions qui aiident les ennfants autisttes lors de lleur chemin
nement sontt très imporrtantes pourr que
ceux-ci avancent selo
on un rythm
me normal. Elles
E
permeettent non seeulement à l’enfant d’éévoluer danns un
p
la fam
mille à passeer au travers plusieurs problèmes.. Par
milieu enccadré, mais elles aidennt d’autant plus
contre, les parents jouuent un rôlee très important dans l’avenir
l
de leur enfantt atteint d’aautisme. Ce rôle
peut ameneer son lot de
d tâches et de responsaabilités. En effet, il y a plusieurs problèmes
p
fa
familiaux
caausés
par l’autism
me. Les cauuses du stress des paren
nts d’enfantts autistes, les conséquuences de l’autisme danns la
vie des parrents et les traitements
t
sur la famillle sont les sujets
s
aborddés dans l’arrticle.

Tout d’abord, les paarents d’enffants autisttes vivent beaucoup
b
d stress auu quotidienn. Ceux-ci sont
de
confrontés à plusieurss situations qui amènennt ce problèm
me. Leur niiveau de stress est plus élevé que celui
c
de parents avec des en
nfants du même
m
âge attteints de trissomie 21. «Plus
«
les sy
ymptômes des enfants et
e les
comportem
ments perturrbateurs sont nombreu
ux, plus le stress des parents serrait élevé. » (Denis, 2013,
2
p.35). La détresse paarentale estt l’ensemblle des évènnements quui causent le
l stress dees parents. Elle
q les enfaants autistess sont très ddépendants. C’est surtoout l’annoncce du diagnoostic
survient éttant donné que
qui amorcee le stress. Celui-ci peeut causer un
u isolemennt social ou même la sééparation d’un couple. Les
troubles duu sommeil, les routinees les rituelss et les crisses pour auccune raison
n amplifientt la détressee des
parents (Séénéchal et Des
D Rivièrees-Pigeon, 2009,
2
p.2466). Alors, il est très impportant d’êttre bien enccadré
pour diminnuer les chaances de conséquence
c
es néfastes sur la famiille. Les parrents doivent aussi donner
beaucoup de temps et
e d’énergie pour éviter les crises des enfantts. Plusieurss rendez-voous doivent être
pris avec ddes spécialiistes. Les parents ont donc
d
une suurcharge dee travail et de responsaabilités tous les
jours. Néannmoins, ce qui est le pplus difficile pour les pparents est le manque de réciproccité vis-à-vis les
contacts. L
Les enfants autistes ne répondent pas beaucooup aux maarques d’afffection ou aux
a souriress des
parents. «L
L’interactionn mère-enfaant demeuree en effet
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l’une des composantess les plus vaalorisées du
u rôle materrnel et la qu
ualité des écchanges préécoces
constituentt, d’après les
l sociolo
ogues, l’un des axes du modèlee actuel dee la materrnité.»
(Sénéchal eet Des Rivières-Pigeon
n, 2009, p.2
248) Il est donc
d
primorrdial d’avoirr un bon co
ontact,
surtout aveec les yeux, avec le pareent pour qu
ue le lien d’aattachementt se fasse.

Ensuite, pllusieurs con
nséquences surviennentt sur la vie des parents et de la famille.
f
En effet, il est très
nant des parrents lorsqu
ue le spéciaaliste pose le
l diagnostiic par exem
mple.
fréquent dee voir de laa colère ven
Aussi, s’ilss ne sont pass bien encad
drés et inforrmés, ils peeuvent avoirr un sentimeent d’impuisssance vis-àà-vis
les comporrtements so
oudains de lleur enfant.. Cela peutt engendrer beaucoup de désarroii et de tenssions
dans le couuple. Il est très
t fréquen
nt que certains de ceux
x-ci se séparrent, car ils ne peuventt plus suppo
orter
ces tensionns (Denis, 2013, p.37
7). Il est très difficile pour les parents
p
de voir la fin
n de toutes ces
responsabillités, alors ils
i ressenten
nt de profon
ndes souffraances et un découragem
ment. C’est aussi dû au
u fait
qu’ils trouvvent que leur enfant évolue trop lentement (Denis,
(
201
13, p.38). Plusieurs parrents se sen
ntent
coupables de faire gaarder leur enfant ou croient quee c’est à caause d’eux si leur en
nfant est attteint
a
un autre stresss sur tous ceeux qui sontt déjà présen
nts. Les paarents ressen
ntent
d’autisme. Cela peut apporter
une colère qu’ils ont de
d la difficu
ulté à admetttre parce qu
ue leur enfaant est très distant
d
et fro
oid quand ceuxner de l’affection. Certaains d’entre eux vont mettre
m
leur enfant
e
dans des centres,, des
ci essaient de lui donn
nt couper lees liens aveec celui-ci à cause de cette colèree (Denis, 2013,
familles d’’accueil ou simplemen
p.38). La ddernière cho
ose qui peutt nuire au moral
m
du parrent est qu’iil n’a plus de
d temps po
our s’occupeer de
lui-même. Il n’a plus de pauses, car lorsqu’iil arrive à laa maison ap
près le travaail, il a un autre
a
boulott qui
l’attend, et ce, dans un
n cycle conttinu. Le parrent n’a pluss de temps pour
p
son co
ouple non pllus (Sénéch
hal et
Des Rivièrres-Pigeon, 2009, p.248
8). C’est po
our cela qu’’il existe dees centres de
d répit qui permettent aux
parents de pprendre unee pause.

Finalementt, les plans d’interventtion sont trèès importan
nts pour quee la famillee réussisse à surmonterr ce
défi. C’estt pour cette raison qu’aau Québec, un modèle d’interventtion précoce a été instaauré. Il valo
orise
la famille eet la supporrte lors des intervention
ns. Il faut d’abord faiire une évalluation du diagnostic.
d
Pour
P
ce faire, less parents peeuvent aller dans des clliniques de quelques
q
hô
ôpitaux spéccialisés, dan
ns des écolees ou
dans des ccentres loccaux de serrvices com
mmunautairees (CLSC). Par contre, il y a une
u
importtante
augmentatiion d’enfantts qui sont diagnostiqu
d
és. Alors, ça peut prendre plusieurrs
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mois avantt de rencon
ntrer le spéécialiste, caar il y a beeaucoup de gens en atttente (Chrrétien,
Connolly et
e Moxnesss, 2003, p.1
152). Néanm
moins, il esst très impo
ortant de faire
fa l’évalu
uation
lorsque l’en
nfant est jeune, car il est possiblee que ses sy
ymptômes diminuent
d
plus
p tard. Cette
C
évaluaation
consiste à passer queelques testss à l’enfantt pour savooir si l’enffant suit un
ne évolution
n normale. Par
s a une ab
bsence de gestes
g
comm
me pointer ou
o dire au revoir
r
à 12 mois, s’il a une
exemple, oon regarde s’il
absence dee mots uniqu
ues à 16 mo
ois, etc. (Ch
hrétien, Con
nnolly et Mo
oxness, 200
03, p.158). Par
P la suite,, dès
que l’enfannt est diagn
nostiqué, on
n lui proposse un plan de
d services individuelss à la famillle (PSIF) et
e un
intervenantt est affectéé à la famille pour les suivre
s
tout au
a long du processus. On identifiee les besoin
ns de
la famille, ses ressourrces, le souttien actuel, le soutien requis pourr utiliser ses capacités,, etc. (Chréétien,
57). La dern
nière étape est
e de faire une interveention auprèès de la fam
mille.
Connolly eet Moxness, 2003, p.15
Donc, le traavailleur so
ocial s’assurre que cellee-ci ne subitt pas de streesseurs qui pourraient nuire à son
n bon
fonctionnem
ment. Il estt possible de
d faire ces types d’intterventions : « Souteniir la famillee dans sa façon
fa
naturelle d’intervenir avec son en
nfant (valorriser le rôle de la famillle ainsi que les forcess et habiletéés de
chacun dess membres)); soutenir la
l famille dans
d
les priises de déciisions; déveelopper les habiletés de
d la
famille à paartir de ses propres forcces » (Chrétien, Connoolly et Moxn
ness, 2003, p. 163)

L’avantagee du modèlee est qu’il eest centré sur
s les beso
oins de la famille
f
et permet à l’eenfant d’évo
oluer
avec celle-cci comme une
u équipe bien
b encadréée.

Pour concllure, la détrresse psych
hologique des
d parents d’enfants autistes
a
est causée parr le manqu
ue de
réciprocité de l’affecttion, ainsi que le cyclle des nom
mbreuses tâcches à acco
omplir pour celui-ci. Cela
apporte donnc de la collère et un ép
puisement pour
p
les pareents qui n’een voient paas le bout. Ill existe don
nc un
modèle d’iintervention
n pour ceux
x-ci qui leur permet biien vivre laa maladie de
d leur enfaant. Les parrents
jouent donnc un rôle très imporrtant dans le
l chemineement de leeur enfant. À présentt, il faudraiit se
questionnerr sur les éco
oles et leurss programm
mes pour less enfants au
utistes. Il seerait bien dee voir si ceu
ux-ci
sont adaptéés pour touss les enfantss et leur typee d’autismee afin qu’ils puissent bien s’intégreer.
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UNE CLASSE À PART
PAR MAUDE BORSSARD

Les défis sont multiples pour les familles vivant avec un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) et ceux-ci sont de plus en plus grands lorsque le jeune est en âge de rentrer à l’école. Pour tous ces
enfants « différents », qu’il se retrouve en classe ordinaire ou en classe spécialisé, les obstacles sont grands
et nombreux, en particulier en ce qui concerne l’intégration sociale. Chez les autistes, les trois principales
composantes à l’origine du fonctionnement social présentent généralement des lacunes plus ou moins
importantes selon l’individu. On fait ici référence à la composante attentionnelle-exécutive, à la
communication et à la composante socio-émotionnelle (Bruneau-Bherer, 2012). Il est beaucoup plus
difficile pour ces enfants d’exécuter et de mettre en pratique c’est différentes composantes quand ils sont
confrontés à certaines situations d’interaction.

La composante attentionnelle-exécutive regroupe plusieurs fonctions primordiales à l’acquisition
d’habiletés sociales permettant d’interagir dans la vie de tous les jours. Chez les autistes, ces fonctions de
base sont déficientes. En effet, l’individu atteint d’un TSA a du mal à ignorer les informations qui ne sont
pas pertinentes dans une situation et à se concentrer sur celles qui le sont, ce qui rend difficiles les relations
avec les pairs (Bruneau-Bherer, 2012). Par exemple, celui-ci peut difficilement reconnaître une situation où
un ami l’invite à se joindre au jeu. La difficulté qu’ont les autistes à gérer leurs impulsions est aussi source
de problèmes. Dans certaines situations, les jeunes souffrant d’un TSA font preuve de peu d’inhibition dans
leur réponse aux autres, c’est–à-dire qu’ils réagissent automatiquement. Un autre trait caractéristique des
enfants TSA est leur difficulté à s’adapter à leur environnement. En effet, ils sont habituellement réticents
aux changements de routines, et se sentent plus à l’aise dans des situations de comportements restreints et
répétitifs. Finalement, on observe régulièrement chez l’enfant autiste des lacunes sur le plan de la
planification. En effet, ce dernier a du mal à planifier une séquence d’actions et à la modifier en temps et
lieu. En somme, chez l’autiste, la composante attentionnelle-exécutive qui régule en partie les interactions
sociales n’est généralement pas complètement acquise et compromet souvent les relations avec autrui
(Bruneau-Bherer, 2012).
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La composante de la communication est également altérée chez les jeunes autistes, ce qui peut aussi
compliquer l’intégration scolaire. En effet, la communication est essentielle et permet d’exprimer les
intentions, les croyances et les émotions. Les déficits de langage chez les autistes portent sur deux
principaux aspects, soit l’attention conjointe et la pragmatique. « L’attention conjointe se manifeste lorsque
deux personnes portent attention à la même chose au même moment ». (Bureau-Bherer, 2012, p.30) Ce type
d’interaction est souvent déficient chez les jeunes TSA, ce qui affecte les relations interpersonnelles. Quant
à la pragmatique, elle fait référence à l’utilisation du langage à des fins de communication lors d’un
échange. Elle englobe le choix des expressions faciales, le contact visuel, l’ajustement du niveau de langage
et le langage non verbal, qui sont des habiletés déficitaires chez les TSA (Bruneau-Bherer, 2012).

Quant à la composante socio-émotionnelle, elle comprend diverses fonctions affectant la capacité à
reconnaitre les expressions faciales, les émotions et les désirs. Pour cette raison, elle est très importante dans
l’établissement de contacts sociaux réciproques et dans la capacité de comprendre et de s’adapter aux
différents états mentaux d’autrui. Les TSA éprouvent des problèmes à décoder les comportements et les
émotions de leurs interlocuteurs et éventuellement modifier les leurs en conséquence (Bruneau-Bherer,
2012).

Les nombreuses difficultés interrelationnelles des TSA citées plus haut ne sont pas sans conséquence sur
leur développement social. C’est en interagissant avec ses pairs que l’enfant apprend à comprendre le point
de vue de ses partenaires, à respecter le rythme des échanges et à établir une relation égalitaire. Il apprend
également à jouer de façon socialement convenable, à gérer les conflits qui surviennent et à formuler des
demandes adéquates pour obtenir ce qu’il désire. Plusieurs spécialistes estiment que c’est par les contacts
avec des pairs compétents que les enfants développent leurs habiletés sociales. Il serait donc profitable que
les enfants TSA soient intégrés en classe ordinaire (Roux, 2006). De plus, la préférence des parents est
habituellement que leur enfant bénéficie, malgré ses difficultés, du même cheminement scolaire que les
autres (Bursztejn et Gerber, 2001).

Si l’intégration en classe ordinaire peut aider l’enfant à développer ses compétences sociales, elle est aussi
source de certains désavantages. Ainsi, il est difficile pour les autres enfants de la classe d’intégrer
socialement un enfant qui a plusieurs comportements étranges. En effet, les autistes présentent des
caractéristiques et des comportements particuliers, tels qu’une fixation sur un objet en particulier, une
absence de contact visuel, des pleurs sans raison, des fous rires inexpliqués, etc. qui font en sorte que les
12

élèves ordinaires ne sont pas naturellement portés vers eux. Leurs comportements atypiques en font
généralement des partenaires de jeux moins intéressants (Roux, 2006).

À la récréation, les enfants TSA se consacrent surtout à des jeux solitaires ou à des activités répétitives. Ils
ont de la difficulté à s’intégrer dans des groupes, surtout lorsque la stimulation est trop importante. Ils
préfèrent s’isoler et observer en retrait leurs pairs (Roux, 2006). Lorsqu’il y a un nombre plus restreint de
partenaires, l’intégration se fait plus aisément. Par contre, ces petits groupes étant souvent formés d’élèves
présentant des troubles similaires, l’interaction est limitée (Roux, 2006).

C’est toutefois en situation

d’interaction à deux que les jeunes TSA sont plus actifs, mais ils ne sont alors que rarement en contrôle de
l’interaction. En somme, le TSA fonctionne mieux dans un environnement simplifié et structuré (Roux,
2006).

Il faut être conscient que toute intégration à un cursus scolaire normal n’est pas garantie de réussite pour un
élève atteint d’un TSA. En effet, il n’est pas rare que l’intégration devienne angoissante pour un enfant qui
doit constamment répondre à des attentes trop élevées (Bursztejn et Gerber 2001). En principe, les classes
spécialisées devraient offrir un environnement adéquat aux TSA pour leur épanouissement scolaire.
Néanmoins, dans les faits, la situation n‘est pas aussi reluisante. Ainsi, les classes spécialisées n’existent pas
pour tous les groupes d’âge et dans toutes les régions. De plus, le manque d’enseignants qualifiés vient
compliquer la situation. Et comme l’accès à de tels services cesse à 16 ans, les jeunes TSA n’ont pas l’âge
pour bénéficier des mesures mises en place pour les adultes et ne sont pas prêts à entrer sur le marché du
travail (Bursztejn et Gerber, 2001). Finalement, le fait pour les TSA de côtoyer des enfants dans la même
condition qu’eux ou même des enfants avec d’autres handicaps sévères ne facilite pas leur intégration
sociale « normale » et peut aussi causer des souffrances importantes (Bursztejn et Gerber, 2001).

L’Intégration s’avère difficile pour les enfants atteints d’un TSA en classe ordinaire ou en classe spécialisée,
car leurs interactions sociales sont altérées par leurs manques d’habiletés sociales. Ces enfants ont donc de la
difficulté à s’intégrer à l’école et à former des liens affectifs. Ils ne sont pas perçus comme des partenaires
de jeu intéressants par les autres, ce qui nuit à leur insertion sociale. Mais si l’école est une phase essentielle
à l’éducation d’un jeune en lui procurant les bases pour construire son avenir, les années à venir, c’est-à-dire
la vie adulte et professionnelle, le sont tout autant. Les personnes atteintes d’un trouble du spectre de
l’autisme n’ont pas accès à beaucoup de ressources pour les aider à se trouver un emploi et à être autonomes.
Elles s’intègrent difficilement sur le marché du travail.
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TRAVA
AILLEER AV
VEC UN
U TR
ROUB
BLE DU
SPEC
CTRE DE L’’AUTIISMEE
PAR
R SARAH‐JEEANNE BÉDA
ARD‐MEUN
NIER

En fonction dee leur degré de handiccap, les TS
SA (troublee du spectree de l’autisme) sont dans
d
la capaacité
d’acccomplir unne multitude de tâchess. La transittion du millieu scolairee au milieu
u du travail est un objectif
réalisable pourr certains d’entre eux. Par
P contre, cette transittion se veutt d’être un processus
p
trrès complexxe et
qui par la mêême occasioon, engenddre des coûûts que certtains emplooyeurs ne sont pas tooujours prêêts à
débo
ourser. Au Québec, il n’y
n avait quue 30% des adultes auttistes dans la capacité de
d travaillerr qui occupaaient
un emploi
e
en 2011 et la majorité de ceux-ci n’était
n
pas ssuffisammeent rémunérrée pour viivre de mannière
auto
onome (Sénnéchal, 2011
1, p.182). Dans
D
cet artiicle, il est question
q
de cette
c
transittion entre lee milieu scolaire
et lee milieu du travail, de ce que celaa engendre pour
p
un em
mployeur, dee ce que les TSA sont dans
d
la capaacité
d’efffectuer com
mme tâche et
e des enjeux de l’autism
me sur la peerspective professionne
p
elle.

Aveec l’ajustem
ment des pro
ogrammes sccolaires, less TSA sont de plus en plus
p capablees d’intégreer les milieu
ux de
trav
vail. En raisson de leur grande acuiité visuelle,, de leur bonnne concen
ntration, de leur
l
bonne mémoire
m
à long
term
me, de leurr intérêt poour les tâchhes répétitiives, de leur dévouem
ment au reespect des règles, de leur
pon
nctualité, dee leur rigueu
ur et de leuur sens de la sécurité, les TSA sont
s
considéérés commee des employés
consciencieux et
e qui sont capable
c
d’uun excellent rendement (Sénéchal, 2011, p.1855).

q ces empployés ont également
é
d caractériistiques quii sont non-faavorables à
des
Par contre, il vaa sans dire que
l’em
mploi. En efffet, leur plu
us grande diifficulté est au niveau des
d relationss sociales. Plus
P réservéés, les TSA ne
voieent pas la raaison des intteractions soociales. La communicaation verballe et non verrbale est doonc un défi de
d
et
taillle. Par ailleuurs, ils sont hyposensibbles, c’est-àà-dire que lee toucher dees autres peu
ut s’avérer dérangeant,
d
deviiennent trèss irritables aux
a changem
ments de rouutines. Suitee à un changement de routine,
r
le TSA
T
est à laa
quêtte de repèrees et peut see sentir totallement désoorganisé, mêême s’il s’ag
git d’une modification
m
minime à ses
s
trav
vaux habitueels. (Sénéch
hal, 2011, p..192)

Les TSA ont une
u rémunérration qui est souvent près
p du salaaire minimuum puisqu’ils accompliissent de peetites
tâch
hes selon lee peu d’éd
ducation reççue. On les retrouve souvent daans les dom
maines de l’aménagem
ment
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paysager, de l’entretien ménager et de l’alimentation, ils ont toutefois les mêmes avantages sociaux que tous
les autres employés (Sénéchal, 2011, p.198). Le fait d’occuper un emploi augmente leur autonomie, les sort
de leur isolement en raison du développement de leurs habiletés sociales, augmente leur confiance
personnelle et leur débrouillardise. Par contre, la perte d’un emploi peut effacer rapidement tout le progrès
fait par la personne qui a un TSA (Dumais, 2012, p.129).

La transition entre le milieu scolaire et le milieu du travail est un défi pour chaque personne avec un TSA
pour plusieurs raisons. Par contre, cette transition est l’élément clé puisque dans la plupart des cas, c’est
celle-ci qui détermine si l’individu est dans la mesure ou non d’entrer sur le marché du travail (Sénéchal,
2011, p.183). Selon une étude, l’intégration d’un TSA devrait se dérouler selon 5 étapes. Avec 45
participants sur une période de 36 mois, l’équipe a pu tirer plusieurs conclusions sur le dit processus
d’intégration. Dans un premier temps, il faudrait évaluer l’individu. En effet, chaque cas d’autisme est
différent et comporte ses particularités (Cimera, 2009, p.27). Durant la période d’évaluation, il faut surtout
considérer les éléments suivants : les capacités d’interaction, les goûts et les capacités manuelles et
mentales, considérant que l’autisme peut être accompagné par d’autres handicaps. Une fois l’évaluation
terminée, on doit procéder à la formation du TSA. Au cours de la recherche, les chercheurs ont compris qu’il
valait mieux pratiquer la formation en groupe, considérant que, malgré leurs difficultés avec les relations
sociales, il s’agit d’un facteur qu’ils devront apprendre à gérer. Ainsi, lorsqu’ils sont confrontés à vivre en
groupe de manière répétitive, ils s’habituent mieux à cette réalité. Durant la formation, on les initie à la
recherche d’emploi, aux entrevues et à l’exécution de petites tâches. Une fois la formation terminée, on
dresse un portait des principales acquisitions de l’individu TSA et on le dirige vers certains types d’emplois.
Une fois l’emploi décroché, le TSA doit être suivi par son « Job coach » (Tardif, 2010, p.261) pendant une
durée non déterminée pour que celui-ci s’intègre le plus facilement possible. Le « job coach » informe les
autres employés et ainsi que son employeur des caractéristiques de l’individu. C’est l’étape qui se nomme
l’intégration. Finalement, la dernière étape est un suivi à court ou moyen terme… Le « job coach » quitte les
lieux du travail de manière définitive une fois la phase d’intégration terminée et rencontre le TSA afin de
faire un suivi de son expérience. Il s’informe également auprès de l’employeur et des parents ou tuteurs du
TSA (Dumais, 2012, p.139). Plusieurs travaux de recherche ont été effectués sur ladite phase de transition.
Au Québec, on suit ce processus à la lettre puisque ses bienfaits ont été démontrés par plusieurs études
concluantes.
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Or, ce processus peut s’éétendre sur une longuee période de temps, do
onc il peut engendrer de nombreeuses
dépeenses. Les ppersonnes atteintes
a
d’uun TSA enttravent beauucoup plus de coûts daans leurs prremières an
nnées
de vie
v pour unn État ou unn employeuur. Aux Étaats-Unis, enn 2002, un TSA
T
coûtaiit à l’État en
e moyennee par
annéée 3282 dolllars américcains. En 20006, ce chifffre était déssormais à 29992$ puisqu
ue les états coupent de plus
en plus
p de capiitaux dans les
l servicess sociaux (C
Cimera, 20009, p.33). D’année
D
en année, ce chiffre
c
baissse, il
en va
v de mêmee du coût paar heure dee travail d’uun individu qui a un TS
SA pour l’eemployeur qui
q est passsé de
12,0
01$ à 9,73$$ (Cimera, 2009, p.344). On s’estt donc conccentré sur l’origine
l
dee cette baissse. En effeet, le
nom
mbre de TS
SA ne cessse d’augmeenter chaqu
ue année (iil s’agit mêême de la catégorie d’handicap qui
à propos du
augm
mente le pllus rapidem
ment), il y a de plus en
e plus de recherches
r
d phénomèène et ainsii, les
prog
grammes d’éducationss sont de plus
p
en pluss adaptés à cette clienntèle qui peeut désorm
mais intégrerr les
miliieux de travvail de pluss en plus raapidement et
e efficacem
ment. En efffet, une graande périodde s’est écooulée
avan
nt que les pprogrammess de recherches sur le trouble du spectre de l’autisme ne
n proposennt des soluttions
efficcaces pour lleur intégraation (Sénécchal, 2011, p.190).
p

En conclusion,
c
chaque cass est uniquee est nécesssite un encaadrement. Dès
D sa naissaance, cet enncadrement doit
avoiir lieu à l’éccole commee à la maisoon pour fav
voriser les chhances de trouver
t
un emploi
e
ultérrieurement où il
pou
urra s’y adappter et s’y intégrer
i
soccialement. Il
I va sans dire que c’esst un processsus qui estt coûteux ett qui
dépeend de la bbonne volon
nté des empployeurs. Paar contre, lees employeu
urs regretten
nt rarementt leur choixx, car
ils sont
s
des em
mployés fidèèles. Dès leeur naissancce, les enfaants atteints d’un troub
ble du specttre de l’autiisme
sontt confrontéss à des déffis d’intégraation de taiille. Les reecherches éttant plus frréquentes et encadréess, on
trou
uve des outiils concrets pour donnner aux pareents et aux enfants. C’est un sujett qu’il fauddra surveilleer au
courrs des procchaines ann
nées. Qui sait
s jusqu’ooù des proggrammes co
omme le jo
ob coachingg mènerontt ces
indiividus en quuête d’autonnomie!
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LE CENTRE
E
Nou
us avons doonné notre temps au centre répitt dépannage aux quattre poches situé à Bouucherville (560,
(
chem
min du Lac, Boucherviille, Québecc J4B 6X3) afin d’aideer les jeuness à développper leur cappacité à inteeragir
entrre eux. Enreegistré comm
me organism
me de charité en févrieer 1992, le centre
c
accueeille des enffants handiccapés
depu
uis septembbre 1992 (Centre Quatrre Poches, 2015).
2
Cen
ntre de répitt et de dépaannage dessservant pluss de 100 fam
milles de laa Montéréggie, cet orgaanisme accuueille
des enfants âgéés de 3 à 20 ans atteintss de déficiences moyennnes, sévèrees ou profonndes avec ou
o sans handdicap
physique. Leurr clientèle se
s composee à 50 % d’’enfants TE
ED (trouble envahissan
nt du dévelloppement, dont
l’auutisme et le ssyndrome d’Asperger)
d
.

LES
L SIX
X TYPES
S DE SER
RVICE
Leu
ur missionn: donner une
u pause aux
a parentss
tou
ut en procuurant du plaaisir aux jeuunes.
 Le réépit procuure une pause
p
d’un
n
temps déterminé aux parennts.
 La garde scolaire est ouveerte de 15hh
à 18h durant l’aannée scolaaire et jouee
le rôlee de servicee de garde.
 Les journées pédagoggiques dee
l’année scolaire donnent laa possibilitéé
aux jeunes de venir s’aamuser au
u
centre.
 Les vaacances (d
de fête, dee la relâchee
ou d’éété) offrentt un répit aux
a parentss
durantt une périodde de 7 à 10
1 jours.
 Le cam
mp de jour d’été.
 Le seervice de dépannagge qui est
offert en situ
uation im
mprévisiblee
(décèss, maladie, épuisemennt).

Afin dee mieux subbvenir aux besoins parrticuliers dee ces
enfantss,

le

cenntre

assuree la

dispponibilité

d
d’un

interveenant par deeux enfants et parfois même, selo
on la
sévérité du cas,, un interrvenant paar enfant. Un
maxim
mum de 30 places
p
le jo
our et de 222 places la nuit
sont disponible (C
Centre Quatrre Poches, 2015).
2
PERS
SONNE RE
ESSOURCE
E
Marie--Ève Prévo
ost, directriice des oppérations et du
prograamme de béénévolat, futt la personnne avec qui nous
avons pris contaact. Aide pour planifieer les activ
vités,
pour organiser
o
no
os journées de bénévollats et pour bien
gérer sur place les
l activités furent saa contribution à
notre projet.
p
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NO
OTRE
E PR
ROJJET
Ob
bjectif du projett: Contriibuer à la
l probléématique de l’inttégration sociale des
auttistes en organisant des acctivités am
musantess et interactives auprès
a
dee ceux-ci..

a
d’abo
ord eu plusieurs discussions avec la responsaable du centrre de
Avaant de choissir nos activvités, nous avons
répiit-dépannagge Aux Quaatre Poches concernantt les différeents handiccaps physiqques et menntaux des jeeunes
afin
n de mieux nous adapter. Nous avons
a
alors appris quee les jeux avec
a
une grrande stimuulation des sens
com
mme le touccher, la vuee et l’ouïe étaient
é
à prrivilégier. L
Le thème duu mois étan
nt les planèètes, nous avons
a
finaalement optéé pour un bingo
b
interaactif, la consstruction dee volcans en
n pâte à sell ainsi que la
l fabricatioon de
marracas, que nnous avons effectué
e
aveec les jeuness le vendreddi 20 mars et
e le dimancche 22 mars.

Pou
ur la premièère journéee de notre bénévolat,
b
nous avonss construit des volcanns en pâte à sel. Avannt de
com
mmencer, noous sommess allés acheeter les ingrrédients mannquants, duu gros sel, et
e du bicarbbonate de so
oude.
Les cinq grandds bacs, la farine,
f
le vinnaigre et le colorant allimentaire étaient
é
cepenndant fournnis par le ceentre.
n
arrivéee, nous avonns divisé less jeunes en 5 équipes, chaque équuipe étant munie
m
d’un bac
b pour faiire le
À notre
mélange. Chacun participaait comme il
i le pouvait à la réalisation de cettte pâte faitte de farine,, d’eau et dee sel.
é
suffiisantes ont pu modelerr le volcan autour de bouteilles d’eau
d
Ensuite, certainns dont les capacités étaient
p appréciée. En effett, à l’aide duu bicarbonaate de
videes. Faire enttrer les volccans en érupption a été laa partie la plus
soud
de, du vinaiigre et du coolorant alim
mentaire, noous avons efffectué une dizaine d’éruptions de toutes sortees de
coulleurs.

Lors de la jouurnée du 222 mars au centre
c
répit et dépannaage Quatre Poches, no
ous avons réalisé
r
le bingo
interactif ainsi que les maracas.
m
Nouus avons nous-mêmess fabriqué les cartes de bingo à l’aide
l
d’images
oupées d’innternet. Nouus avons de plus achetéé des autocoollants comme récompense. Afin d’adapter lee jeu
déco
à dees jeunes auutistes et ain
nsi d’amélioorer leur co
ompréhensioon, nous av
vons décidé de le rendrre plus amuusant
en jouant avec des images en lien aveec le systèm
me solaire, sooit le thèmee du mois dee mars. Unee image à laa fois
étaitt pigée parr l’une de nous
n
et less participan
nts devaientt reconnaîtrre celle-ci sur
s la fichee qu’ils avaaient
réalisée. Lorsqqu’ils compllétaient unee rangée, un
n X ou la ffiche au com
mplet, dépeendamment de ce qui était
dem
mandé, ils deevaient crieer haut et foort : Bingo! Celui ou celle
c
qui gag
gnait recevaait un collannt qu’il pouuvait
choiisir parmi cceux que l’o
ont avaient acheté.
a

De plus, nous avons fab
briqué des maracas. Pour
P
cette activité,
a
noous avons eu
e besoin de
d peinturee, de
nettes videss, de haricoots, de macaaronis, de riz
r et de rubban adhésiff. Les jeunees ont d’abord usé de leur
cann
créaativité pourr décorer leeur cannettee qui nous avions précédemmentt peinturés blanche poour accéléreer le
proccessus. Unee fois sèchee, il était teemps de lees remplir ppour qu’ellees puissent emmètrentt des sons. Les
maccaronis, le rriz et les haricots étaiennt alors à laa dispositionn des jeunees pour qu’iils puissent les mettre dans
d
leurrs canettes, chaque inngrédient crréait des sons différeents et don
nc quelquess participannts en ont créé
plussieurs. Il étaait maintenaant temps dee mettre les talents de musiciens
m
en avant plann.

us avons eu beaucoup de
d plaisir à réaliser chaacune des acctivités avecc les jeuness et nous esppérons qu’ills en
Nou
ont eu autant ouu sinon pluss que nous.
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BILAN
I N DE
E L’ACT
A TIVIT
TÉ
Les activités quue nous avoons réaliséees au centre de répit déépannage auux quatre pooches étaiennt la fabricaation
v
en ppâte à sel, un
u jeu de binngo interactif ainsi quee la confecttion de maraacas. Entre 12 et 18 jeuunes
de volcans
hand
dicapés de 15 à 25 anss participaieent aux activ
vités. Puisqque ces jeunnes sont hanndicapés sévvères, le tauux de
partticipation éttait plutôt faaible. En efffet, lorsquee nous avonns commenccé l’activité du volcan et
e demandéé aux
jeun
nes s’ils alllaient bien,, aucune rééponse n’a été émise. Aussi, pluusieurs partticipants nee voulaient pas
touccher à la pââte et la peinnture ou étaaient incapaables de bouuger leur brras pour ainnsi aider à laa conceptioon de
leurr œuvre. Ceertains ne paarlaient pas ou ne com
mprenaient pas
p ce qu’on
n leur disaitt, d’autres étaient
é
aveu
ugles
et/ou sourds. Nous
N
pouvvons donc comprendree que la participation
p
n était diffiicile et donnc les activvités
vançaient paas très rapiddement.
n’av

Nou
us avons reencontré pllusieurs diffficultés lorrs de l’exéécution de nos activittés avec lees jeunes. Pour
P
com
mmencer, onn nous avaiit dit qu’il n’y
n aurait quue cinq ou six
s jeunes donc
d
le matéériel que nouus avions prévu
n’éttait pas sufffisant pour le
l grand nombre de paarticipants. Mais
M malgré cet imprévu, étant l’éétat physiqu
ue et
men
ntal déficiennt de plusiieurs jeunes, ceux quui pouvaientt participerr avaient fiinalement tout
t
le mattériel
néceessaire. Dee plus, il étaait difficile de tout con
ntrôler et d’’assurer le bon
b dérouleement de l’aactivité puisque
nou
us étions quee quatre meembres danss l’équipe pour
p
aider tous les jeunnes. Pour cee qui est dee faire entreer les
volccans en éruuption, le déroulemen
d
nt était beaaucoup pluss efficace puisque
p
less jeunes n’avaient auccune
man
nipulation à faire et n’’avaient donc qu’à reggarder les volcans
v
et la
l réaction chimique. Cette activité a
susccité leur inntérêt et nous avons pu
p observerr de nombrreuses réactions positiives concerrnant les belles
coulleurs de la lave, et l’ex
xplosion quue le bicarbonate de sooude ainsi que
q le vinaig
gre provoquuait. Les jeuunes
ont insisté pourr qu’on le refasse
r
plusiieurs fois, de
d toutes less couleurs possibles.
p
Même
M
si plusieurs n’avaaient
motions par leur
pas l’usage de la parole ou étaient incapables de commuuniquer, on pouvait vooir leurs ém
gage corporrel et dans lees sons qu’iils émettaiennt.
lang
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Lors du Bingo, Mélanie, une
u particippante très alllumée et rééceptive, noous a fait paart de sa recconnaissancce et
du plaisir
p
qu’ellle avait maaintes reprisees. Elle tenaait à gagnerr et sa particcipation étaiit très activee et dynamiique.
Ausssi, plusieurrs questionss ont été sooulevées durrant l’activiité, principaalement parr une seule participante du
nom
m de Sarah. Elle avait en
e effet, pluusieurs quesstionnementts essentielss : Qu’est-cee qu’un volcan ? De quuelle
coulleur est la laave? Que veeut dire le mot
m «te»? Et
E que veut dire
d le mot «silence»?
«

Si nous
n
avionss refaire l’aactivité, nouus nous asssurerions du
d nombre exact
e
de paarticipants ppour prévoir le
mattériel adéquuat. Aussi,, il serait important d’avoir asssez d’inteervenants pour
p
assureer un meillleur
déro
oulement ett pour préveenir les situuations de crises.
c
Finallement, connnaitre les difficultés
d
e les handicaps
et
des jeunes avannt de les renncontrer nouus aurait peermis de mieeux les apprrocher ainsii que d’être plus à l’aisse en
leurr présence.
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LE
L CE
ENT
TRE
E EN
N DAN
D NGE
ER!!

Le centre
c
répit--dépannagee est le seul organisme de la Montérégie à offfrir des séjoours pour less jeunes atteeints
du trouble
t
du sspectre de l’autisme
l
aiinsi que d’aautres handiicaps. De pllus, il perm
met aux familles de preendre
une pause de cette grande charge de travail tout en peermettant aux
a
jeunes d’interagir avec d’au
utres.
Mallheureusement, ce cenntre, qui vient
v
en aidde à plusieeurs famillees et jeunees handicappés, menacce le
prog
gramme desstiné aux 211 ans et pluus de fermerr. Étant en déficit budggétaire de plus
p de 60 000$
0
depuiss son
ouv
verture en 22013, le cen
ntre répit-déépannage Aux
A Quatre Poches n’aa pas assezz de soutienn financier pour
p
fairee vivre ce pprogramme (Veillette, 22015, p.3). Le bourreaau : le projett de loi 10 des
d mesuress d’austéritéés du
gou
uvernement Couillard.

Aprrès 21 ans, les
l jeunes ne
n sont plus pris en chaarge et ne ppeuvent pluss être scolarrisés. Ils doivent donc aller
dans des centtres de perrsonnes âgéées ou êtree pris en charge
c
à la maison. Bref, ces deux soluttions
occaasionnent ddavantage dee coûts pouur la société et égalemeent pour les parents quui doivent enncore débouurser
pou
ur leurs enfaants non auutonomes. Un
U enfant nee devrait paas engendreer de frais pour
p
une gaardienne ou
u une
éduccatrice qui s’occupe de
d lui et déépendre ainsi de quelqqu’un jusquu’à la fin dee ses jours.. Normalem
ment,
celu
ui-ci deviennt autonomee financièrem
ment lorsqu
u’il rentre ou
o peut aprèès être rentrré sur le maarché du traavail.
Les parents d’eenfants autiistes sont confrontés à cette dure réalité qu’est d’intégrrer cet énorrme montannt au
bud
dget familiall. Et ainsi, ills sont conffrontés à cettte dure réallité présentee sur la régiie des rentess du Québecc :
Le mois suivant less 18 ans de
d l'enfant, vous ne reecevrez plu
us de paiem
ments de sooutien aux
enfants nni, le cas écchéant, de supplément
s
pour enfant handicapéé. De mêmee, votre enfa
fant ne sera
plus adm
missible à la rente d'orphhelin ni à laa rente d'enffant de persoonne invalidde, s'il y a liieu1.

1

Rég
gie des rentes Q
Québec. « Critèrres d’admissibillité au supplém
ment pour un enffant handicapé»
». In Strategis : Les enfants : un enfant handiccapé.
En lig
gne. <http://ww
ww.rrq.gouv.qc..ca/fr/enfants/ennfant_handicap
pe/Pages/criteres_admissibilite.aspx>. Consullté le 5 mai 2015.
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Néanmoins, le centre était un des seuls qui desservait ce type de clientèle en Montérégie. Une facture qui
s’élève déjà à 42$ par jour (Veillette, 2015, p.3). Avant 18 ans, les parents ne reçoivent que 187$ par mois
de plus que le paiement normal de soutien aux enfants. Le calcul est fort simple, les parents n’ont droit qu’à
4 jours par mois de répit avant 18 ans. Par la suite, c’est le budget familial qui en écope.

Où se trouve la limite de légitimité des mesures d’austérité? Jusqu’à quel point pouvons-nous couper dans
les services sociaux qui offrent des moyens directs pour des gens qui en ont réellement besoin?

En 2013, la première année de création du programme, le centre de répit-dépannage aux Quatre Poches
servait 10 jeunes. L’année suivante, on parlait déjà de 20 jeunes et maintenant il y a une liste d’attente (Hart,
2015, p.B3). Certains cas sont lourds et nécessitent un changement de couche constant et aussi de se faire
nourrir. Ces enfants nécessitent donc une aide 24h sur 24 et 7 jours par semaine. Les besoins sont réels et les
parents apprécient le programme. Il est donc désolant de voir à quel point le gouvernement ne procure pas
assez de fonds pour aider ce type de centres qui survivent grâce à leurs activités de financement qu’ils
doivent gérer et organiser en plus de devoir coordonner tout un centre fréquenté par plus de 100 familles.
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