
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La conception de ce guide a été rendue possible grâce à la collaboration de 

plusieurs personnes que la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) 

remercie chaleureusement. La SARL tient notamment à remercier le Ministre 

de la Santé et des Services Sociaux pour sa précieuse contribution 

financière reliée à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des photos dans ce présent document ont été prise par      

Marie-Claude Perron, photographe professionnelle et mère d’un enfant ayant 

un TSA. 

 

Il est à noter que toutes les informations et coordonnées contenues dans 

ce guide ont été validées quant à leur existence et véracité au début de 

l’année 2017. Il se pourrait qu’il y ait certains changements au fil du 

temps. Pour le présent document, l’acronyme TSA sera utilisé pour 

remplacer l’appellation «Trouble du Spectre de l’Autisme». 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La SARL est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui regroupe les familles 

de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de toute 

autre personne intéressée à la cause. Le conseil d’administration de la SARL 

est principalement formé de parents membres. 

 

 

Les objectifs de la SARL : 

› Regrouper les personnes ayant un TSA, leurs parents et toute autre 

personne intéressée à la cause de la région de Lanaudière; 

› Soutenir les membres en développant des activités de formation, 

d’information et de partage; 

› Informer les services de garde, le milieu scolaire, les services sociaux, les 

professionnels de la santé et les instances gouvernementales des besoins 

de la clientèle; 

› Assurer le développement de services appropriés aux besoins de la 

clientèle; 

› Informer la population de Lanaudière de la réalité des personnes ayant un 

TSA ainsi que celle de leurs proches; 

› Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des 

fonds pour des fins charitables; 

› Promouvoir les droits et les intérêts de la personne ayant un TSA et de 

sa famille. 

 

 
 

 

 



 

› Accueil, écoute, référence, informations; 
 

› Informations sur les services disponibles;  
 

› Aide à l’obtention de diverses subventions;  

L’organisme informe quant aux divers programmes d’aide financière 

disponible, aux subventions qui s’offrent aux parents, ainsi qu’à la façon d’en 

faire la demande. 
 

› Rencontres parents en collaboration avec le CISSS de Lanaudière;  

Les rencontres parents sont des rencontres d’échange et d’informations 

abordant diverses thématiques liées directement au TSA. 

 

› Formations et conférences;  

Chaque année, l’organisme met en place une programmation annuelle 

contenant des formations et des conférences variées en lien avec le TSA. 

Ces rencontres sont animées par des professionnels, des personnes ayant un 

TSA, des intervenants du milieu, etc. 

 

› Activités familiales;  

Les activités familiales offrent des moments d’échange et de loisir pour les 

familles. Des intervenants de l’organisme accompagnement les familles 

durant toute la durée des activités. 

 



 

› Matériathèque;  

Les membres de la SARL peuvent emprunter du matériel adapté 

correspondant à divers thèmes telles que l’autonomie fonctionnelle, la 

motricité fine, l’encastrement, le casse-tête, l’association, le français, les 

mathématiques, l’anglais ainsi que la discrimination visuelle. La matériathèque 

est un service offert autant aux familles qu’aux intervenants. Du matériel 

d’intervention ainsi que des jeux éducatifs sont également disponible à la 

matériathèque. («Time-Timer», balles sensorielles, «Tangle», «Disco-sit», 

pâtes «Red-Putty», pictogrammes, etc.) Un guide pour maximiser l’utilisation 

de la matériathèque est mis à la disposition des familles. 

 

› Centre de documentation;  

Le centre de documentation comprend une grande variété de livres et DVD 

traitant de divers thèmes liés au TSA.  

 

› Ateliers                    ;  

Les ateliers Azimut s’adressent à la clientèle adolescente âgée entre 13 ans 

et 21 ans. Les objectifs visés par ces activités sont notamment de travailler 

la socialisation, briser l’isolement, prévenir l’intimidation, favoriser l’estime 

de soi par des projets spéciaux et acquérir de l’autonomie. 

 

› Activités estivales;  

Les activités estivales s’adressent à la clientèle adolescente âgée entre 13 et 

21 ans. Ces activités visent à briser l’isolement pendant la période estivale. 

 

 



 

› Centres de jour;  

Les centres de jour offrent aux adultes âgés de 21 ans et plus ou 

déscolarisés, des activités valorisantes. L’objectif principal du service est 

d’offrir un milieu favorisant le développement et le maintien des acquis dans 

un contexte de socialisation et de participation sociale.  C’est à travers un 

éventail d’activités prédéterminées telles que la musicothérapie, la 

zoothérapie, la piscine, les défis sensoriels et les arts que les participants 

vivent des réussites au quotidien tout en offrant un répit aux familles. 
 

› Accompagnement spécialisé pour adultes;  

Le service d’accompagnement est offert directement à la personne, lui 

permettant, entre autres, de s’intégrer à une activité de loisir de son choix, 

de travailler les compétences sociales, d’aborder les émotions, les relations 

amoureuses et de réaliser toutes démarches susceptibles de favoriser son 

intégration et sa participation sociale. 

 

› Rencontres adultes « Club Adulte »;  

Le  « Club adulte » est un groupe de loisir et de socialisation pour les adultes 

ayant un TSA. Le service permet aux participants d’accroître leur réseau 

social. Bien que les activités soient décidées par le groupe de participants, 

des intervenants restent sur place afin de supporter le groupe.  
 

› Mois de l’autisme;  

Une programmation spéciale comprenant des activités organisées par la 

SARL et divers partenaires est diffusée chaque année durant le mois d’avril 

afin de sensibiliser la population générale et mettre en lumière les forces 

des personnes ayant un TSA. 



 

› Activités de sensibilisation sur mesure;  

La SARL anime des ateliers de sensibilisation qui sont adaptés à divers 

milieux. Ces ateliers peuvent s’adresser aux camps de jour, centres de la 

petite enfance, garderies, écoles primaires et secondaires, ainsi qu’au 

personnel de soutien, enseignants, services de garde et tout autre milieu 

intéressé à la cause. 

 

› Présence aux plans d’intervention (PI) et au plan de services individualisé 

et intersectoriel (PSII) 

Les intervenantes de la SARL peuvent accompagner, renseigner et outiller 

les parents en vue d’une de ces rencontres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour devenir membre, vous devez remplir le formulaire d’adhésion disponible 

sur le site internet ou en faire la demande par téléphone. L’abonnement est 

valide pour une durée d’un an, soit du 1er septembre au 31 août. On peut y 

adhérer à tout moment au courant de l’année. 

 

Voici les tarifs de cotisations : 

 

Parent/ famille (un ou des enfants TSA)                              25.00$ 

Membre participant                                                             25.00$ 

Individu (tante, grands-parents, etc.)                                  35.00$ 

Professionnel (enseignant, intervenant, etc.)                        50.00$ 

Membre corporatif (école, garderie, etc. )                          100.00$ 

 

Les coordonnées de la SARL 

› 1.866.759.9788 

› sarl@autisme-lanaudiere.org 

› www.autismelanaudiere.org 

›          Société de l’Autisme de Lanaudière  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« À partir du moment où les gens savent que tu es autiste, le regard change… 

On attribue tel ou tel de tes comportements à l’autisme. Pourtant je suis la 

même personne. Oui je suis nerveux. Mais ma militance pour faire tomber les 

mythes entourant l’autisme est plus forte. Parce qu’on a le droit d’être 

différent. »                      

  -Stephan Blackburn 

 

 

Le TSA n’est pas…   

   Une maladie;                               Un trouble relationnel; 

  Un trouble de la parole;              Un trouble d’intelligence; 

  Un trouble affectif;                  Un trouble du comportement; 

  Un trouble émotif;                      Un problème de santé mentale. 

    



 



 

Le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui découle d’un 

dysfonctionnement du cerveau. (Autism Society Canada, 2007) 

 

Avant 2013 et la publication du DSM-V, le TSA était considéré comme étant 

un trouble envahissant du développement (TED). 

Voici les catégories diagnostiques qui se trouvaient sous l’appellation TED :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

Les personnes ayant un TSA font partie d’un groupe hétérogène, c’est-à-dire 

qu’elles ont toutes des particularités qui leur sont propres. Deux personnes 

ayant le même diagnostic peuvent donc avoir des comportements et des 

besoins bien différents. C’est pourquoi les spécialistes ont pris la décision de 

réunir ces termes sous la même appellation soit, le TSA.  

 

Voici les catégories diagnostiques qui se trouvent sous l’appellation du 

TSA :  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveau de soutien 

Les spécialistes attribuent avec le diagnostic, un niveau de soutien pour 

l’individu. 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de soutien est attribué lors de l’évaluation. Il est possible que ce 

niveau de soutien change au courant de la vie de la personne sans toutefois 

modifier son diagnostic. 

 

Voici les critères diagnostiques représentés sous une formule simple 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici tous les critères représentés sous une formule plus détaillée 

 

Déficit persistant de la communication sociale et des interactions sociales 

› Porte très peu ou pas du tout attention aux autres; 

› Difficulté à jouer avec d’autres enfants ou jouer à «faire semblant»; 

› Entre en contact avec autrui de façon atypique;  

o Fait des câlins ou aborde des sujets personnels avec des inconnus,… 

› Partage limité des intérêts et des émotions; 

› Difficulté à initier ou maintenir une conversation; 

› Communique sans se préoccuper de l’intérêt de l’interlocuteur; 

› Difficulté à utiliser ou comprendre la communication non verbale; 

o Intonation, geste, expression faciale, regard,… 

› Difficulté à établir un contact visuel; 

› Humour difficilement accessible, ne comprend pas le sarcasme; 

› Difficulté à comprendre et à adapter ses comportements selon les 

différents types de relations.  

o Ami, connaissance, amoureux,… 

 

Caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités 

› Mouvements stéréotypés et répétitifs; 

o Agitation, torsion des doigts ou des mains, balancement du corps,… 
 

› Utilisation des objets stéréotypée et répétitive; 

o Aligner les objets, faire tourner des objets, ouvrir ou fermer les 

portes à répétition,…  



 

 

› Langage stéréotypé et répétitif; 

o Écholalie immédiate, écholalie différée, langage exagérément formel, 

pseudo accent, tendance à prendre les mots au pied de la lettre,… 

› Rigidité comportementale; 

o Adhésion inflexible à des routines, détresse lors des changements 

d’horaire ou de routine, intérêts restreints, atypiques et prenant une 

place excessivement grande dans le quotidien,… 
 

› Particularités sensorielles. 

o Hyper réactivité, hypo réactivité. 

 

Apparition et impact des caractéristiques 

Les symptômes doivent être présents dès le jeune âge, mais leur impact au 

quotidien peut se manifester plus tardivement. Par exemple, les enfants qui 

présentent des déficits moins sévères peuvent commencer à éprouver des 

difficultés au quotidien lorsque les exigences sociales se complexifient. 

L’impact au quotidien doit être significatif, mais l’intensité des symptômes et 

du handicap associé varie d’une personne autiste à l’autre et peut aussi varier 

au fil des ans chez une même personne. 

 

Qu’est-ce que l’hypo réactivité et/ou l’hyper réactivité sensorielle ? 

L’hypo et l’hyper réactivité sensorielle sont des caractéristiques 

nouvellement considérées dans le DSM-V. Toutes les personnes vivant avec 

un TSA peuvent posséder des particularités différentes au niveau sensoriel. 

Il est important de considérer que chaque personne est unique et peut 

présenter différentes caractéristiques à différents degrés. 



 

 

Sens 
Hyper réactivité 

(perception augmentée) 

Hypo réactivité 

(perception diminuée) 

Ouïe 

- Porter souvent ses mains à ses oreilles 

dans des endroits bruyants; 

- Réagir fortement à des bruits 

imprévisibles (téléphone, ballon qui 

éclate,…). 

- Ne pas réagir à des bruits forts 

(sirènes, alarme, klaxon,…); 

- Porter des objets bruyants à ses 

oreilles. 

Vue 
- Garder ses lunettes de soleil même à 

l’intérieur d’un bâtiment. 
- Mettre des objets lumineux près 

de ses yeux. 

Toucher 

- Les étiquettes de chandail peuvent 

devenir insupportables; 

- Les effleurements peuvent être perçus 

comme douloureux. 

- Préférer rester les mains à 

découvert l’hiver puisque le froid 

donne une légère sensation 

tactile; 

- Paraître insensible à la douleur. 

Odorat 
- L’odeur de différents aliments, 

parfums peut donner la nausée. 

- Porter des objets odorants à son 

nez (savon, pâte à modeler, 

produits nettoyants et parfois 

même des odeurs qui sont pour 

nous perçus comme désagréables). 

Goût 
- La texture des aliments peuvent créer 

des haut-le-cœur. 

- Manger très épicé ou mettre des 

aliments au goût prononcé à sa 

bouche. 

Système 

vestibulaire 

- Éviter les activités qui provoquent des 

mouvements du corps (les manèges, 

tourniquet, balançoires,…). 

-Tourner sur le tourniquet pendant 

un long moment sans ressentir de 

malaise; 

-Aimer être en déséquilibre en 

hauteur, se balancer très haut. 

Proprioception 
- Présenter une facilité et un intérêt à 

faire différents mouvements moteurs. 

- Aimer les pressions fortes et les 

couvertures lourdes. 



 

 

Comment obtenir un diagnostic 

Lorsqu’un parent  a un doute ou des questionnements en lien avec son enfant, 

il est conseillé d’en faire part à son pédiatre ou son médecin de famille.   

Aussi, le parent doit communiquer avec le guichet d’accès du Centre Intégré 

de Santé et des Services Sociaux (CISSS) de Lanaudière. Une fois cette 

démarche effectuée, les parents seront au bon endroit pour recevoir 

l’ensemble des services dont ils ont besoin pour soutenir l’adaptation, la 

réadaptation, l’intégration et la participation sociale de leur enfant. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est un regroupement provincial 

d’organismes et de personnes qui ont en commun les intérêts de la personne 

autiste, ceux de sa famille et de ses proches. Depuis 40 ans, la FQA est la 

référence en autisme au Québec. La mission de la FQA est la suivante : 

«Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des 

personnes, sensibiliser et informer la population sur le TSA ainsi que sur la 

situation des familles, et contribuer au développement des connaissances et 

à leur diffusion». 

› (514) 270-7386 

› Sans frais 1 (888) 830-2833 

› info@autisme.qc.ca 

› www.autisme.qc.ca 

 



 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

(CISSS Lanaudière) 

 

Services d'adaptation, de réadaptation, d'intégration et de soutien 

 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière 

dispense des services d'adaptation, ou de réadaptation, d'intégration et de 

soutien, dans une perspective de participation sociale,  aux personnes de tous 

âges de la région de Lanaudière ayant une déficience intellectuelle,  ou un 

TSA. Il offre aussi des services de soutien  aux proches de ces personnes  

et aux partenaires œuvrant auprès de la clientèle.   

  
Les services ont pour but de développer le potentiel de la personne et 

d’améliorer sa qualité de vie. Selon l’âge de la personne et ses difficultés, ils 

peuvent viser de façon plus précise :  

 
› Les habiletés motrices, sensorielles, relationnelles, sociales, de 

communication, cognitives, etc.;  

› L’intégration et la participation sociale dans différents milieux, contextes 

et activités; 

› Les compétences au niveau de l’autonomie personnelle et résidentielle;  

› Les connaissances pour favoriser des relations affectives saines et 

adaptées à son âge (vie affective, amoureuse et sexuelle); 

› Les compétences et les habiletés au travail;  

› Etc.  
    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (877) 322-2898 

Obtenir un diagnostic. 

Aide psychosociale 

Accès aux services 

d’aide à la jeunesse 

Accès aux services    

d’adaptation réadaptation 

volet DI-TSA 

Autres informations en lien avec le guichet unique d’accès : 

› Courriel : guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 

› Fax : (450) 756-2898 

 

Pour toutes questions en lien avec le réseau public de la santé et des services 

sociaux, veuillez joindre le guichet unique d’accès de la direction des programmes 

déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme ou déficience physique 

du CISSS de Lanaudière. 

Informations et    

références 



 

La mission des Répits de Gaby est d’offrir des services de répit spécialisé 

aux familles comptant parmi leurs membres une personne ayant un TSA tout 

en priorisant les familles naturelles. En offrant un ratio d’un intervenant 

pour un enfant ou selon le besoin de celui-ci, cela permet de rendre un 

service plus personnalisé. L’organisme mise sur une approche saine, 

respectueuse, logique et surtout stimulante pour les enfants ayant un TSA.  

› (450) 754-2782  

› Sans frais : 1 (866) 753-3914 

› direction@repitsdegaby.com 

› www.repitsdegaby.com 

La mission du Service Spécialisé de Main-d’œuvre Essor II est 

d’accompagner les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui 

éprouvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi. Le but étant 

d’accroître leur capacité d’intégration sur le marché du travail. Ceci se 

concrétise par le développement d’une gamme d’activités personnalisées ; une 

assistance aux chercheurs d’emploi et un soutien particulier aux employeurs 

pour faciliter la démarche d’intégration ou de maintien en emploi dans leur 

milieu. 
 

Joliette 

› (450) 755-3855 

Repentigny 

› (450) 932-1818 

 

Mascouche 

› (450) 722-3516 

 

› Courriel : essor@bellnet.ca 

› Site web : www.essor2.org  

http://www.repitsdegaby.com/
mailto:essor@bellnet.ca


 

L’objectif de l’organisme est de permettre aux familles et ressources, vivant 

avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou physique, un trouble 

du spectre de l’autisme, une trisomie ou un traumatisme crânien, d’obtenir 

des moments de répit et de vivre des expériences de vie communautaire pour 

ainsi éviter l’épuisement physique et émotif et ainsi apporter une meilleure 

qualité de vie aux familles.  

› (450) 755-2591 

› maisonclementine@hotmail.com 

› www.maisonclementine.org 

Le carrefour pour souffler à tête reposée offre des services  aux familles 

de Lanaudière vivant avec une personne handicapée pour faciliter l’accès au 

répit à domicile ou en maison de répit.  

› (450) 836-2020 

› Sans frais 1 (877) 374-8783 

› atetereposee@live.fr 

› www.atetereposee.org 

Défi-Logis est un projet d’habitation communautaire adapté et sécuritaire 

pour des adultes ayant une déficience intellectuelle ou présentant un TSA. 
 

› (450) 394-4497 

› defis-logislanaudiere@hotmail.com 

mailto:d%C3%A9fis-logislanaudiere@hotmail.com


 

 

Dans un cadre agricole écoresponsable, l’organisme vise à créer, soutenir et 

promouvoir un milieu de vie adapté, des activités éducatives et récréatives 

pour une clientèle présentant principalement un TSA ou tout autre handicap 

ou difficulté mentale et leur famille. Situé dans Lanaudière, l’organisme 

priorise les résidents de cette région.  

› (450) 938-1546 

› info@jardinsdumeandre.org 

› www.jardinsdumeandre.org 

    

Les Olympiques spéciaux du Québec (OSQ) offrent des programmes 

d’entraînements récréatifs et compétitifs de qualité et à peu de frais, afin 

de favoriser l’accessibilité à l’ensemble des personnes vivant avec une 

différence, sur le territoire Lanaudois. Les athlètes âgés entre 2 et 77 ans 

bénéficient d’un encadrement donné par des entraîneurs qualifiés. Les sports 

offerts sont: le soccer, le hockey intérieur, le basketball, le patinage 

artistique, la gymnastique rythmique et plusieurs autres à venir. Ces activités 

sportives multi âges sont très valorisantes et permettent aux participants 

de vivre de belles expériences au travers de divers sports. 
 

Section  Joliette 

› Marie Ricard 

› joliette@olympiquesspeciaux.qc.ca 

 

Section L'Assomption 

› Marc-André Guimont 

› lassomption@olympiquesspeciaux.qc.ca 

 

 



 

Depuis 1938, l’équipe du Camp Papillon veille à offrir à ces jeunes vivant avec 

un handicap l’occasion de participer à la vie de plein air dans un camp de 

vacances adapté et sécuritaire. La mission de l'équipe du Camp est simple : 

assurer le bonheur et le bien-être des campeurs en partageant avec eux « La 

magie du Camp Papillon ».  

›   (514) 937-6171, poste 223 

› Sans frais 1 (877) 937-6171, poste 223 

› cguerin@enfantshandicapes.com 

Par des ateliers de stimulation précoce, des éducateurs spécialisés 

interviennent auprès des enfants âgés entre trois et cinq ans qui 

présentent un retard dans leur développement global ou spécifique (social, 

moteur, intellectuel, affectif ou de langage). 

› (450) 759-3327   

› Sans frais 1 (866) 759-3327 

› aelpm@videotron.ca 

› www.petits-mousses.org 

La clinique d'Évaluation de l'Autisme de Montréal (CEVAM) offre des 

services d'évaluation et d'accompagnement de la personne avec un TSA 

› info@cevamtl.com 

mailto:cguerin@enfantshandicapes.com
mailto:aelpm@videotron.ca
http://www.petits-mousses.org/


 

Julie Cromer, orthopédagogue, offre de la rééducation en lecture, écriture 

et mathématiques, l’évaluation des forces et des besoins de l’élève, de la 

pédagogie par le jeu, du soutien aux parents et une collaboration avec 

l'enseignant pour la préparation aux examens. 

› (450) 586-2506 

› info@orthopedago.com 

Le Programme Caribou Inc. est un OBNL dédié à offrir des services 

d’intervention spécialisée intensive aux enfants âgés de 18 mois à 6 ans 

présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), ou d’autres difficultés 

de développement. 

›  (450) 831-4539 

› intervention@autismecaribou.com 

Au centre de l’enfant offre des services de psychoéducation auprès 

d’enfants, du coaching de parents, conférences, ... 

Janie-Claude St-Yves, psychoéducatrice 

› (450) 398-0756 

› aucentredelenfant@hotmail.com  

mailto:intervention@autismecaribou.com


 

La clinique offre des services multidisciplinaires soit de psychoéducation, 

d’orthopédagogie, d’orthophonie, de massothérapie adaptée aux enfants à 

besoins particuliers, de coaching parental, de stimulation du développement, 

de thérapie spécialisée pour TSA. De plus, la clinique a récemment développé 

des services plus spécialisés pour les milieux de garde. Les professionnels se 

déplacent dorénavant dans les divers milieux, que ce soit pour l’intégration 

d’un enfant à besoins particuliers, pour de la stimulation du langage ou bien à 

titre de rôle-conseil. 

› (450) 964-1515 

› info@monmondeamoi.ca

 

L’ergothérapie de la maison à l’école (EDME) est une clinique privée qui offre 

des services d’ergothérapie de qualité et diversifiés aux bébés, enfants et 

adolescents qui rencontrent des difficultés ou des particularités à travers 

leur parcours de développement. Leur mission est d'œuvrer auprès des 

bébés, des enfants et des adolescents qui font face à des obstacles dans le 

parcours de leur développement afin d’améliorer leur bien-être; de faciliter 

leur fonctionnement dans les différentes sphères de leur vie; de développer 

les compétences et la confiance nécessaires pour leur intégration dans la vie 

quotidienne et de promouvoir et améliorer leur réussite académique. 

Point de service de L’Assomption 

› (514) 337-8866, poste 317 

› Sans frais 1 (877) 337-8866 

› lassomption.info@edme.org



 

Photographe et mère d’un enfant ayant un TSA, Marie-Claude Perron est 

donc habilitée à offrir des séances photo adaptées aux besoins particuliers. 

Elle créera une ambiance permettant d’immortaliser des beaux moments en 

famille. 

› 514-833-0692 

› marieclaudeperron.photo@gmail.com 

La Technique MEBP® se démarque du massage "traditionnel" car elle est 

adaptée spécialement pour les enfants à besoins particuliers. Le massage est 

supporté d'une routine visuelle et se compose de pressions profondes et/ou 

d'effleurage, le tout, en respectant les caractéristiques sensorielles et les 

besoins de chaque enfant. 
 

› (514) 983.2041 

› massotherapiedesmoulins@gmail.com 

MIRA a pour objectif d’accroître l’autonomie des personnes handicapées et 

de favoriser leur intégration sociale en leur fournissant gratuitement des 

chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins en adaptation 

et en réadaptation. 

› www.mira.ca 

mailto:marieclaudeperron.photo@gmail.com


 

Les chiens Togo, un organisme sans but lucratif qui a comme mission de 

transformer des chiens abandonnés en chien d’assistance pour changer la vie 

de femmes, d’hommes et d’enfants. L’organisme favorise l’insertion sociale de 

gens en difficulté en leur offrant des occasions d’apprentissage auprès de 

leurs chiens. 

› www.leschienstogo.com 

› info@leschienstogo.com 

 

La Clinique Un Museau vaut mille Mots se donne pour mission d’encadrer la 

personne dans son cheminement personnel, dans son parcours scolaire, dans 

l’atteinte d’une plus grande autonomie, dans le développement de son 

expression personnelle, l’expression de sa créativité et dans son intégration 

sociale.  

› (450) 416-4646 

› info@unmuseauvautmillemots.com 

› www.unmuseauvautmillemots.com 

                                                                

 

L’OPHQ veille au respect des principes et des règles énoncés dans la loi 

assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale. Elle s'assure, dans la mesure 

mailto:info@leschienstogo.com


 

des pouvoirs qui lui sont conférés, que les ministères et leurs réseaux, les 

municipalités, ainsi que les organismes publics et privés poursuivent leurs 

efforts afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées 

de s'intégrer et de participer pleinement à la vie en société. L'Office veille 

également à la coordination des actions relatives à l'élaboration et à la 

prestation des services qui concernent les personnes handicapées et leur 

famille. Aussi, elle favorise et évalue, sur une base collective, l'intégration 

scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. Puis, en plus 

de promouvoir les intérêts de ces personnes et de leur famille, l'Office les 

informe, les conseille, les assiste et fait des représentations en leur faveur, 

tant sur une base individuelle que collective.  

› Sans frais 1 (800) 567-1465 

› www.ophq.gouv.qc.ca 

 

Le RUTAL a pour mission de promouvoir et défendre les droits individuels et 

collectifs des usagers du transport adapté de la région de Lanaudière. Aussi, 

il vise à regrouper, informer et sensibiliser les usagers ainsi que le public en 

général aux droits des personnes handicapées à des transports adéquats et 

sécuritaires.  

› (450) 755-2221 

› Sans frais 1 (866) 910-2221 

› rutal@cepaq.ca 

› www.rutalanaudiere.com 

mailto:rutal@cepaq.ca


 

Toute personne handicapée, résidant ou non au Québec, peut se procurer une 

vignette de stationnement, et ce, à titre de conducteur ou de passager d'un 

véhicule. Si vous croyez avoir besoin d'une vignette de stationnement, 

parlez-en à un professionnel de la santé habilité par la SAAQ. 

› Sans frais 1 (800) 361-7620 

› https://saaq.gouv.qc.ca/personnes-mobilite-reduite/obtenir-vignette-

stationnement/ 

Il est possible d’obtenir un service de transport pour un rendez-vous 

médical. La personne doit s’adresser au service de son territoire.  
 

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin 

› (450) 756-2005 

› info@emeliegamelin.qc.ca 

 

Centre d’action bénévole Des Moulins 

› (450) 964-9898 

› info@cabdesmoulins.org 

› www.fcabq.org/centres-action-benevole.php 

 

Service Bénévole Compté L’Assomption 

› (450) 581-5033 

› sbca@bellnet.ca  



 

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sainte-Justine                

Clinique de soins spécialisés Marie Enfant  

Le centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) possède un service dentaire 

pour des jeunes de 0 à 18 ans ayant un ou plusieurs handicaps. L’équipe de 

professionnels dispose de moyens adaptés pour leur offrir des soins 

dentaires de base et spécialisés dans le meilleur confort possible.  

› (514) 374-1710, poste 8036 

› https://www.chusj.org/fr/soins-services/S/Soins-dentaires-pour-enfants-

handicapes  

 

Université McGill  

La faculté de médecine dentaire de McGill offre des soins gratuits pour les 

enfants âgés entre 10 et 17 ans et pour les patients avec handicap(s) 

physique(s) ou intellectuel(s). 

› (514) 398-5017 

› http://www.mcgill.ca/dentistry/fr/patients/summer 

 

Hôpital Rivière-des-Prairies  

Le département de médecine dentaire de l’Hôpital Rivière-des-Prairies offre 

à une clientèle de 10 à 55 ans inscrite dans les centres de réadaptation des 

services surspécialisés des soins dentaires adaptés. 

› (514) 328-3505 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gouvernement provincial 

Le supplément pour enfant handicapé 

Quel que soit leur revenu et quel que soit le handicap de leur enfant, les 

familles ayant un enfant handicapé peuvent demander le supplément pour 

enfant handicapé dont le montant est le même pour tous. Cette aide 

financière a pour but d'aider les familles à assumer la garde, les soins et 

l'éducation d'un enfant dont le handicap le limite de façon importante dans 

ses activités de la vie quotidienne et dont la durée prévisible est d'au moins 

un an. Cette subvention n’est accordée que quand le handicap limite de façon 

importante les activités de la vie quotidienne de l’enfant.  En général, les 

enfants présentant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

sont acceptés mais certains peuvent voir leur demande contestée et doivent 

fournir plus d’informations et de rapports démontrant les limitations 

importantes de l’enfant. Il existe également le supplément pour enfant 

handicapé nécessitant des soins exceptionnels pour les enfants qui ont de 

graves et multiples incapacités ou qui ont besoin de soins complexes à 

domicile.  

Le formulaire est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/soutien_aux_enfants 
 

Soutien aux enfants 

› Sans frais 1 (800) 667-9625 

› http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/soutien_aux_enfants/

supplement_enfant_handicape/Pages/supplement_enfant_handicape.aspx 
 



 

Gouvernement fédéral  

La prestation pour enfants handicapés (PEH)  

La prestation pour enfants handicapés (PEH) est une prestation non 

imposable destinée aux familles qui subviennent aux besoins d'un enfant de 

moins de 18 ans qui est admissible au montant pour personnes handicapées. 

Un enfant est admissible au montant pour personnes handicapées lorsqu'un 

praticien qualifié certifie sur le certificat pour le crédit d'impôt pour 

personnes handicapées, que l'enfant a une déficience grave et prolongée des 

fonctions physiques ou mentales, et que l'agence du revenu du Canada (ARC) 

approuve le formulaire. 

 

Le document à remplir est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/LISEZ-MOI.html 
 

L’Agence des douanes et du revenu Canada 

› Sans frais 1 (800) 387-1194 

› http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html 

 

Les déductions fiscales 

Le parent peut avoir droit aux déductions fiscales pour enfant handicapé à 

charge ou pour personne handicapée au provincial et au fédéral. Il doit 

demander les formulaires et brochures explicatives à : 
 

 

 

Revenu Québec 

› Sans frais 1 (800) 267-6299 

› www.revenu.gouv.qc.ca 

Revenu Canada 

› Sans frais 1 (800) 959-3376 

› www.cra-arc.gc.ca/handicape 



 

Centre intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS)  
 

› Programme Soutien à la famille  

Ce programme de soutien à la famille consiste en une allocation permettant 

aux familles de s’offrir du répit, du gardiennage ou des répits spécialisés.  

 

› Aide à domicile : 

 Aide-ménagère légère et lourde; 

 Aide à la préparation de repas;  

 Aide aux courses et approvisionnement; 

 Etc. 
 

› Programme d’aide matérielle pour personne handicapée (PAMPH) 

Ce programme donne accès à des couches, culotte d’incontinence, fourniture 

médicale (gant, cathéter, etc.).  

 

› Programme transport-hébergement Lanaudière 

Il s’agit d’un programme d’aide financière pour le transport, le stationnement 

et l’hébergement, pour les déplacements fréquents et sur une base régulière 

pour des traitements médicaux ou de réadaptation.  

› 1 (888) 759-4033 

 

› Programme d’adaptation de domicile (PAD)  

Le Programme d’adaptation de domicile a pour but de permettre à la 

personne handicapée d’accomplir ses activités quotidiennes dans son 

logement et ainsi, de favoriser son maintien à domicile. Il consiste en une 



 

aide financière versée au propriétaire du domicile pour l’exécution des 

travaux d’adaptation admissibles qui répondent aux besoins de la personne 

handicapée. 

 

Programme d’allocation pour les besoins particuliers 

Si un enfant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une 

autre déficience reconnue, il est automatiquement admissible au programme 

d’allocation pour les besoins particuliers. Celui-ci permet d’obtenir le 

remboursement de frais engagés pour : des ressources humaines 

spécialisées, des ressources matérielles visant à compenser les effets de la 

déficience et qui sont indispensables à la poursuite des études soit un 

ordinateur avec périphérique, un appareil d’aide à la communication ou du 

matériel d’adaptation. Ce programme d’allocation pour les besoins particuliers 

permet d’obtenir un remboursement dans la mesure où aucun autre organisme 

ne comble le besoin visé.   

› Sans frais 1 (844) 510-0030 

› http://www.afe.gouv.qc.ca/nous-joindre/allocation-pour-des-besoins-

particuliers/ 

 

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) 

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité 

d’entrée, dans les endroits participants, à l’accompagnateur d’une personne 

âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale 

et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans ses sorties touristiques ou de 

loisir. La demande pour avoir la vignette d’accompagnement touristique et de 

loisir doit être remplie par un intervenant du CISSS. 



 

Carte accès 2  

Le programme d’accès au divertissement pour 2 vise à offrir plus de 

possibilités aux personnes handicapées afin de participer dans les activités 

récréatives avec un accompagnateur, sans charge financière supplémentaire. 

Il est également conçu pour sensibiliser et aider les entreprises à fournir un 

service à la clientèle de qualité aux clients handicapés. 

› www.carteacces2.com 

 

Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 

Le programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 

(PAFLPH) vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées 

pour augmenter leur participation à des activités de loisir et de sport en 

contribuant financièrement à l’offre d’un service d’accompagnement. 

Informations et inscription 

Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) 

› (450) 759-9788  

› Sans frais 1 (866) 759-9788 

› www.autismelanaudiere.org 

Corporation régionale de loisir et de sport de Lanaudière 

› (450) 588-4443 

› Sans frais 1 (866) 588-4443 

› www.loisir-lanaudiere.qc.ca 
 



 

La coopérative d’aide à domicile 

La coopérative est un organisme à but non lucratif qui offre une grande 

gamme de services d'aide à domicile. Le service s’adresse à une clientèle 

adulte de 18 ans et plus sans égard à leur situation familiale ou financière. 

Plusieurs ressources sont mises à disposition telles que : aide-ménagère, aide 

à la préparation de repas sans diète, aide aux courses et approvisionnement 
 

MRC Joliette 

› (450) 755-4854 

› Coopssd.com 

MRC Moulins 

› (450) 966-4446 

› www.coopdesmoulins.ca 

 

Remboursements Alisa  

Remboursements Alisa inc. est une firme de fiscalité spécialisée dans 

l’obtention de crédits d’impôt liés aux problèmes de santé. Elle aide les 

contribuables canadiens ayant des restrictions médicales à recevoir tous les 

crédits d’impôt auxquels ils ont droit. Les contribuables peuvent obtenir des 

remboursements rétroactifs couvrant les dix dernières années.  

› 1 (855) 527-2683 

› http://alisarefunds.ca 

› contact@remboursementsalisa.ca 



 

 

Fondation Choix du Président 

La fondation  soutient les enfants ayant des besoins particuliers en versant 

des dons pour l'achat d'équipement spécialisé ainsi que pour l’accès à des 

soins de thérapie.  

› 1 (800) 361-1168 

› www.choixdupresident.ca 

Fondation Noël au printemps 

La Fondation Noël au printemps soutient directement et concrètement les 

enfants malades ou handicapés et leur famille. 

› info@fnap.ca 

› www.fnap.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le chemin de l’école 
 

Voici les établissements et les services qui peuvent être offerts à l’élève, de 

même que les démarches à effectuer afin de faciliter son entrée à l’école. 

 

Les commissions scolaires de la région de Lanaudière : 

 

› Commission scolaire des Samares  

(450) 758-3500  

www.cssamares.qc.ca 
 

 

 

 

 

› Commission scolaire des Affluents 

(450) 492-9400 

www.csaffluents.qc.ca 
 

 

 

 

 

› Commission scolaire anglophone Sir Wilfrid Laurier 

(450) 621-5600 

www.swlauriersb.qc.ca 

 

 



 

Soirées d’informations  

Chaque année, les commissions scolaires de la région, ainsi que la table de 

concertation régionale des associations des personnes handicapées de 

Lanaudière (TCRAPHL) organisent une soirée dialogue. C’est le moment idéal 

pour obtenir de l’information, car un conseiller pédagogique vient expliquer 

les démarches à suivre pour l’inscription et les différents services offerts 

par la commission scolaire. D’autres organismes, qui offrent des services 

complémentaires, sont également invités à ces soirées.  

 

 

L’inscription à l’école 

Tous les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre doivent s’inscrire pour 

l’entrée à l’école. En présence d’un diagnostic, le parent peut, s’il le désire, 

obtenir des services de la commission scolaire pour son enfant qui aura 

atteint l’âge de 4 ans au 30 septembre. Afin que des services soient 

rapidement mis en place, il est préférable pour le parent de mentionner les 

besoins particuliers de son enfant en présentant le rapport d’évaluation. Si le 

service n’est pas offert à l’école du quartier, la demande sera redirigée par 

la direction de l’école. Dans tous les cas, le parent doit faire l’inscription de 

son enfant à l’école de son quartier.  

 

 

 

 

 



 

Classement 

Chaque année, les commissions scolaires procèdent au classement des 

enfants pour la rentrée scolaire. Si le parent désire être consulté pour le 

classement, il doit en faire part à la direction d’école.  

 

Il y a quatre types de classement selon les besoins déterminés pour l’enfant : 

 

› Intégration dans une classe régulière, au sein d’une école régulière; 

› Intégration dans une classe régulière avec accompagnement; 

› Intégration dans une classe spécialisée dans une école régulière; 

› Intégration dans une classe spécialisée dans une école spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si le parent a des questionnements face au classement ou à l’offre de 

services proposée, il peut contacter : 

› Le directeur de l’école; 

› Le conseiller pédagogique en adaptation scolaire;  

› Le comité des élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) et la commissaire d’école; 

Il existe un comité consultatif concernant les services offerts aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA). Ce comité est constitué d’une majorité de parents.  

En tout temps, la SARL peut orienter le parent dans ce genre de démarche. 

Une personne-ressource de l’OPHQ peut aussi, à la demande du parent, le 

soutenir, l’accompagner et assurer le respect des droits de la personne ayant 

un TSA.  

 

Plan d’intervention (PI) 

Le PI est un plan élaboré pour chaque enfant reconnu comme étant un enfant 

en situation de handicap ou ayant des difficultés d’adaptation ou 

d’apprentissage. Ce plan permet de planifier l’intervention qui doit être 

réalisée auprès de l’enfant, en fonction de ses besoins particuliers.  

Le PI a donc pour objectif de cibler les interventions et les moyens à mettre 

en place pour favoriser une meilleure évolution de l’enfant. Les parents sont 

invités à participer à cette démarche. De plus, lors de l’élaboration du plan 

d’intervention, les intervenants gravitant autour de l’enfant pourraient être 

convoqués, en plus de la direction d’école, le professeur de l’enfant, 

l’éducatrice spécialisée de l’école, ainsi que tout autre professionnel 



 

provenant du milieu scolaire. Si un parent désire qu’un intervenant spécifique 

participe à l’élaboration du plan, il doit en informer l’école. Parfois, quand la 

personne ayant un TSA a un niveau de compréhension jugé adéquat et que 

cela est estimé  bénéfique, elle peut être appelée à participer à la rencontre. 

Le parent doit recevoir une copie du plan d’intervention. 

 

Programme Passe-Partout  

Passe-Partout est un programme d’animation offert par les commissions 

scolaires qui s’adresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents. Passe-Partout 

a une double mission : accompagner les parents dans leur participation active 

à la réussite de leur enfant et aider les enfants à s’intégrer avec harmonie 

au milieu scolaire. 

 

Services de garde en milieu scolaire  

La majorité des écoles offrent des services de garde. Pour l’inscription à ces 

services, le parent doit s’adresser à l’école au moment de l’inscription 

scolaire. Il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les enfants handicapés. 

Les services de garde reçoivent une subvention pour accueillir les enfants à 

besoins particuliers. 

Dans le cadre du plan d’intervention en services éducatifs, les services de 

garde peuvent faire part de leurs besoins afin d’obtenir du soutien provenant 

des autres intervenants du milieu. 

 

 

 



 

Transition École Vie Active (TÉVA) 

La transition de l’école à la vie active (TÉVA) est une démarche coordonnée 

et planifiée d’activités qui doit être intégrée au plan d’intervention scolaire  

(PI) ou au plan de services individualisé (PSI) de l’enfant, selon les  

partenaires  impliqués. Elle vise la préparation, la planification et la  mise en  

œuvre de l’accompagnement nécessaire lors du passage de l’école vers   

d’autres activités (emploi et vie socioprofessionnelle, études 

postsecondaires, services communautaires, transport, logement, etc.). La  

TÉVA a pour objectif de favoriser le bien-être de l’élève et de contribuer à  

son insertion dans la société. 

 

Le service d’aide à l’intégration des étudiantes et étudiants 

Au CÉGEP, le service d’aide à l’intégration des étudiantes et étudiants 

(SAIDE) peut fournir à l’étudiant un soutien et des accommodements 

nécessaires dans le but de favoriser son intégration, ses apprentissages et la 

réussite de ses études collégiales. De plus, une évaluation des besoins 

particuliers de l’étudiant est réalisée en vue d’élaborer un plan d’intervention 

individualisé en lien avec sa problématique et les recommandations du 

professionnel autorisé. 
 

Secrétariat des services adaptés 

› (450) 759-1661, poste 1140 

Répondante SAIDE 

› (450) 759-1661, poste 1437 

 



 

Documents d’aide à l’intégration scolaire 

 

› Guide d’information sur le passage du primaire au secondaire 

Les partenaires de la table pour l’avancement et la réalisation de l’inclusion 

des élèves ayant des besoins particuliers de la région Lanaudière ont réalisé 

en 2008 le guide d’information sur le passage du primaire au secondaire. Il 

est destiné aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage, ainsi qu’à leurs parents.  

 

› L’Abécédaire 

L’Abécédaire est un guide conçu pour favoriser l’inclusion des enfants ayant 

des besoins particuliers dans les services de garde (0-4 ans).  

 

Notez que ces guides sont disponibles au centre de documentation de la 

SARL. 
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«Après le diagnostic de notre enfant, l’autisme était un monde à découvrir 

pour nous et on n’en connaissait pas beaucoup. Parfois, les besoins étaient 

criants, l’anxiété et la fatigue prenaient beaucoup de place. On ne savait pas 

quelles ressources seraient les plus utiles pour nous. 

La Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) a toujours été là pour nous 

guider vers des ressources appropriées à nos besoins. Nous avons aussi, 

entre autres, bénéficié des précieux services du CISSS. Nous avons assisté 

à plusieurs conférences et formations organisées par la SARL pour en 

connaître toujours davantage et être mieux outillés pour comprendre et 

aider notre enfant. 

À mesure que notre coffre à outils s’est garni et avec le soutien que nous 

avons reçu, nous avons graduellement senti le niveau d’anxiété baisser pour 

faire place de plus en plus à la confiance et l’harmonie. 

Maintenant, notre famille est beaucoup mieux et nous disons un grand merci 

à tous ceux et celles qui nous ont apporté leur aide, leur support et leur 

professionnalisme.» 

 

-Andréanne Poulin,                                                                                                                      
Mère et membre de la Société                                                                                                       
de l’Autisme Région Lanaudière 

 

 

 

 



 

 

 

 «Quand vous allez avoir un bébé, c’est comme si vous faisiez le projet d’un 

fabuleux voyage en Italie. Vous achetez un tas de guides et vous faites de 

merveilleux projets : le Colisée, le David de Michel Ange, les gondoles à 

Venise. 

Vous apprenez même quelques phrases toutes prêtes en italien, vous êtes 

très enthousiaste. 

Après des mois d’attente et d’impatience, le grand jour arrive. Vous bouclez 

vos bagages et vous partez. Quelques heures plus tard, l’avion se pose, et le 

pilote annonce : 

« Bienvenue en Hollande ». 

« La Hollande ?!?! » dites-vous.  

« Pourquoi la Hollande? J’ai réservé pour l’Italie! Toute ma vie, j’ai rêvé 

d’aller en Italie ! » 

Mais il y a eu un changement dans le plan de vol. On vous a fait atterrir en 

Hollande et vous devez y rester. 

L’important, c’est qu’on ne vous ait pas conduit dans un endroit horrible, plein 

de nuisances, où règnent la famine et toutes sortes de maux, c’est seulement 

un lieu différent. 

Aussi, vous êtes obligés d’aller acheter de nouveaux guides, d’apprendre une 

autre langue et de rencontrer des groupes de personnes que vous n’auriez 

jamais rencontrés. 



 

 

 

C’est seulement un autre endroit, moins populaire que l’Italie, moins idyllique 

que l’Italie, mais une fois installés et après avoir repris votre souffle, vous 

regardez autour de vous, et vous commencez à remarquer que la Hollande a 

des moulins à vent, que la Hollande a des tulipes et que la Hollande a aussi 

des Rembrandt. 

Mais tous les gens que vous connaissez vont ou reviennent d’Italie et se 

vantent des moments merveilleux qu’ils y ont passés. Et tout le reste de 

votre vie, vous direz : 

« Oui! C’est là que je voulais aller, c’est le projet que j’avais fait. » 

Cette souffrance ne s’en ira jamais, parce que la perte de ce rêve est 

vraiment une très grande perte. 

Mais si vous passez le reste de votre vie à pleurer parce que vous n’avez pas 

vu l’Italie, vous ne serez jamais libre d’apprécier pleinement toutes les 

choses très particulières et très attachantes qu’il y a en Hollande. 

 

Texte écrit par Cindy Rogers (États-Unis, Colorado)                                                                  

mère de 2 garçons différents, pour le                                                                  

«Congrès International de Mosaïques»                                                            

le 22 mars 1997, à Paris-La Défense. 

 

 

 



 

 

 

Écholalie différée  

L’écholalie différée est une anomalie langagière consistant à répéter des 

phrases ou des mots entendus antérieurement.  

Écholalie immédiate 

L’écholalie immédiate est une anomalie langagière consistant à répéter la 

dernière phrase ou le ou les derniers mots entendus. 

Flapping (papillonnage) 

Le flapping est un geste répétitif des mains et/ou des bras chez une 

personne. On dit parfois qu’elles font le papillon, ou qu’elles battent des ailes. 

Horaire  

Un horaire à l’aide d'objets, de photos ou de pictogrammes sert à illustrer le 

déroulement d'une journée, d'une demi-journée, d'une heure, d'un mois, etc. 

Il sert à rendre concret un concept qui est très abstrait et qui est très 

complexe à saisir pour la personne ayant un TSA; le temps. 

Les mains animées 

C'est un système de communication par gestes. Ce mode de communication 

est utilisé avec la parole (faire le geste et dire le mot en même temps) pour 



 

permettre à la personne d'associer les gestes au langage verbal. Il est utilisé 

soit comme soutien ou comme alternative à la parole. 

Motricité fine 

Le développement de la motricité fine signifie que l'enfant utilise certains 

petits muscles des doigts et des mains pour faire des mouvements précis 

afin d'atteindre, d'agripper et de manipuler de petits objets.  

Motricité globale 

Le développement de la motricité globale permet à l'enfant d'acquérir 

l'équilibre, la coordination et d'utiliser ses grands muscles afin de maîtriser 

certaines activités physiques, comme s'asseoir, ramper, marcher, courir, 

grimper, sauter et faire tout ce que son corps lui permet d'exécuter et qu'il 

aime. 

Neurotypique 

Neurotypique est le terme utilisé dans le domaine de l'autisme pour parler 

des gens n’ayant pas de TSA. 

Particularités sensorielles 

Le terme sensoriel fait référence aux 5 sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le 

goût et l’odorat. On peut souvent déceler des anomalies des sens chez les 

personnes ayant un TSA. L’interprétation des différentes données 

sensorielles peut différer de la nôtre.  

Pictogramme (picto) 

Dans le contexte de l’intervention auprès de personnes ayant un TSA, les 

pictogrammes sont des représentations graphiques d’objets, de lieux, 

d’actions, de personnes permettant de faciliter la communication. 



 

Scénario social 

Le scénario social est une courte histoire écrite dans un style et un format 

spécifique. Chaque scénario décrit de manière très concrète une situation 

précise avec les caractéristiques propres à la personne et à son milieu. Ils 

aident à fournir la compréhension sociale de cette situation et suscitent 

l’apprentissage d’un comportement ou de réponses verbales conformes aux 

attentes sociales. En rendant l’information accessible et facile à comprendre, 

le scénario social vise donc à munir la personne autiste de l’information et 

des repères dont elle a besoin au quotidien, et ce, à la maison, à l’école ou 

dans sa communauté. 

Sens proprioceptif 

La proprioception provient de la stimulation des muscles, des ligaments et 

des articulations. Elle nous donne de l’information sur la position du corps 

dans l'espace. 

Stimulation précoce 

La stimulation précoce a pour objectif d’actualiser au maximum le potentiel 

de l’enfant en intervenant directement auprès de lui, et ce dans les 

différentes sphères de son développement 

Système vestibulaire 

Le système vestibulaire est le sens qui permet de sentir la position de son 

corps et les mouvements dans l'espace. Ce système permet de coordonner 

les mouvements de la tête, des yeux, du corps et joue un rôle important sur 

l'équilibre.  

 

 



 

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)  

Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité se 

caractérise par une tendance excessive à la distraction (inattention) et/ou à 

l’activité physique (hyperactivité) chez un enfant. Il existe plusieurs types 

de déficits attentionnels.  

 

Applied Behavior Analysis (ABA) 

L’ABA (analyse appliquée du comportement) est un programme qui a pour 

objectif d’enseigner à l’enfant comment apprendre en portant attention aux 

habiletés suivantes : être attentif, imiter, développer le langage réceptif et 

expressif, les habiletés préacadémiques et d’autonomie personnelle. Chaque 

essai ou tâche demandée à l’enfant consiste en une directive donnée à 

l’enfant pour qu’il effectue une action, une réponse de l’enfant, c’est-à-dire, 

tout ce qui peut être interprété comme une bonne réponse, une mauvaise 

réponse ou une absence de réponse ainsi qu’une réaction de l’intervenant, 

c’est-à-dire une gamme de réponses pouvant consister en un fort 

renforcement positif, à de faibles félicitations, pas de réponse ou à une 

réaction légèrement négative. 

Cahier de communication ou cahier PECS 

Le cahier ou carnet est conçu comme un répertoire d’informations 

généralement représentées sous la forme de dessins, de photographies, de 

pictogrammes, de symboles voire de mots écrits qui doivent servir à la 

personne TSA à transmettre ou à recevoir des informations dans des 

contextes réels (Seron et al., 1996). Concrètement, ces différentes 



 

informations sont organisées dans un carnet que la personne transporte avec 

elle. Il est recommandé de partir des besoins communicatifs de la personne. 

Intervention comportementale intensive (ICI)  

L’ICI s’appuie sur un programme d’apprentissage conçu sur mesure pour 

l’enfant à partir d’objectifs adaptés à son profil développemental. Elle se 

caractérise par une approche individuelle d’un à un entre l’enfant et son 

intervenant dans un contexte relationnel favorable. L’ICI constitue une façon 

standardisée de présenter les exercices d’apprentissage et d’évaluer la 

progression de l’enfant. L’utilisation de renforçateurs stimule l’enfant et aide 

à faire rimer réussite personnelle et plaisir.  

Picture Exchange Communication System (PECS) 

Le système de communication par échange d’images PECS utilise des 

pictogrammes représentant des objets, personnes ou actions de la vie 

quotidienne de l’enfant autiste, accompagné du ou des mots correspondant à 

l’illustration. Il peut également être utilisé pour faciliter la communication 

avec des personnes autistes de tous âges. 

Plan d’intervention (PI) 

Le plan d'intervention a pour objectif d'aider l'élève qui, parce qu'il est 

handicapé ou qu'il rencontre des difficultés, a besoin d'interventions 

adaptées pour progresser de façon optimale dans le développement de ses 

compétences menant à sa réussite. Il consiste en une planification d'actions 

coordonnées qui sont établies au sein d'une démarche de concertation.  

Plan de services individualisé (PSI) 

Le plan de services individualisé est un processus visant une continuité des 

services (planification), de manière à atteindre les objectifs que se donne 



 

une personne, en tenant compte de ses caractéristiques spécifiques 

(individualisées) et en assurant la cohérence, ainsi que la complémentarité 

(coordonnées) des interventions de différents acteurs mis à contribution 

pour répondre aux besoins (services). La planification individualisée et 

coordonnée des services, bien qu'étant une approche individuelle, doit 

s'inscrire dans une perspective permettant de prendre en compte les besoins 

de la famille de même que tous les facteurs influençant la participation 

sociale des personnes handicapées, tant environnementaux que personnels. 

Dans le but d’améliorer la qualité des réponses aux besoins d’un jeune, 

l’arrimage entre les plans d’intervention et les plans de services individualisés 

des deux réseaux donnera lieu au plan de services individualisé et 

intersectoriel (PSII). 

Plan de services individualisé intersectoriel (PSII) 

Le PSII est une démarche conjointe de planification et de coordination des 

services et des ressources, entre le réseau de l’éducation et le réseau de la 

santé et des services sociaux. En ce sens, le PSII n’est pas la somme des PI 

de tous les établissements, mais un consensus établi entre les différents 

dispensateurs de services, l’individu et ses parents, sur les objectifs à 

poursuivre et les moyens de réalisation. 

La planification consiste à définir les objectifs, à déterminer les 

interventions ainsi que les ressources nécessaires, en considérant l’ensemble 

des facteurs ayant un impact sur la situation de l’individu, et à fixer le 

calendrier de réalisation. Quant à la coordination, elle vise à préciser les 

rôles et responsabilités du jeune, de ses parents, du personnel de l’école, de 

la commission scolaire, du centre intégré de santé et de services sociaux, 

ainsi que des services privés s’il y a lieu.  



 

En bref, le PSII constitue le levier intégrateur désigné dans l’entente de 

complémentarité pour assurer la cohérence des interventions et la continuité 

des services entre le réseau de l’éducation et le réseau de la santé et des 

services sociaux auprès des jeunes et de leurs parents. Il constitue le moyen 

privilégié pour orchestrer les interventions de tous les partenaires impliqués 

auprès du jeune, afin de permettre des actions structurées, concertées et 

continues. Le PSII s’appuie sur une vision systémique de la situation de 

l’individu et de ses parents et sur une approche de résolution de problèmes. 

Treatment and education of autistic and related communication 

handicapped children (TEACCH) 

Le TEACCH est un programme universitaire d'État développé dans les années 

1970 en Caroline du Nord. Ce programme s'adresse aux personnes ayant un 

trouble du spectre de l’autisme. Son but est de développer l’autonomie de la 

personne autiste à tous les niveaux et de fournir des stratégies pour la 

soutenir dans son milieu familial et scolaire, sa communauté ou son 

environnement social. 

Conseiller d'orientation 

Les conseillers d’orientation peuvent fournir des services d’orientation et de 

développement professionnel. Ils procèdent notamment à l’évaluation du 

fonctionnement psychologique de la personne et de ses ressources 

personnelles en utilisant, au besoin, des tests psychométriques pour évaluer 

les intérêts, les aptitudes, la personnalité et les fonctions intellectuelles, 

etc. Ils interviennent dans le but de clarifier l’identité de la personne afin de 

développer sa capacité de s’orienter et de réaliser ses projets à long terme. 



 

Les conseillers d’orientation offrent leurs services auprès d’une clientèle 

variée et on les retrouve dans différents secteurs tels que l’éducation, 

l’emploi, les services communautaires, les organisations, la pratique privée, la 

santé et les services sociaux. 
 

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 

› www.orientation.qc.ca 

Éducateur spécialisé 

L’éducateur spécialisé est un professionnel de l’intervention, d’adaptation et 

de réadaptation. Il intervient souvent dans le quotidien de la personne. Le 

développement ou le maintien de l’autonomie, la responsabilisation de la 

personne et le développement ou la restauration de ses habiletés 

fonctionnelles et sociales sont des objectifs majeurs qui sous-tendent son 

travail auprès de la clientèle. 
 

Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec 

› www.aeesq.ca 

Ergothérapeute 

L’ergothérapeute est un professionnel du domaine de la santé qui vise à 

optimiser l’autonomie de l’individu dans le cadre de ses activités quotidiennes 

compte tenu de son milieu familial et social. Plus précisément, le rôle de 

l’ergothérapeute auprès des enfants ayant un TSA consiste, entre autres, à 

évaluer les habiletés, les forces, les intérêts particuliers, ainsi que les 

difficultés liées aux activités de la vie quotidienne de l’enfant au sein de la 

collectivité, à la maison et à l’école. L’évaluation en ergothérapie permet 

d’analyser le profil sensoriel de l’enfant et de déterminer les composantes 



 

sensorimotrices et cognitives favorables au développement de ses habiletés 

de jeu. 

Ordre des ergothérapeutes du Québec 

› www.oeq.org 

Médecin psychiatre 

Le psychiatre est le seul spécialiste des maladies mentales qui peut poser un 

diagnostic basé sur une évaluation complète incluant un examen mental et 

physique, des analyses de laboratoire, de l’imagerie médicale et une histoire 

psychosociale détaillée. Une fois le diagnostic posé, le psychiatre peut 

traiter lui-même la maladie mentale ou coordonner le traitement pour son 

patient. Dans son coffre à outils, il dispose de différentes psychothérapies, 

d’un éventail de médicaments, des techniques de neurostimulation et des 

interventions sociales. 

 

Association des médecins psychiatres du Québec 

› www.ampq.org 

 

 

Musicothérapeute 

Le rôle principal et fondamental du musicothérapeute consiste à utiliser la 

musique et les éléments sonores dans le cadre d'un processus thérapeutique 

ou de réadaptation auprès des personnes présentant diverses difficultés de 

santé physique ou mentale. Le musicothérapeute emploie des techniques et 

des méthodes spécifiques à son domaine afin de maintenir ou de développer 

différents aspects du fonctionnement global de la personne, sur le plan 

socio-affectif, cognitif ou psychomoteur. Par la musique et ses composantes, 



 

le musicothérapeute établit un contact avec l’individu et évalue ses capacités 

et ses besoins; le caractère non verbal de cette communication constitue le 

fondement de la relation thérapeutique et du processus clinique. L'analyse 

des interactions musicales permet au musicothérapeute d'orienter ses 

interventions et ses objectifs en vue de susciter un changement interne chez 

la personne.  

Association québécoise de musicothérapie 

› www.musicotherapieaqm.org/ 

Neuropsychologue 

L’expertise du neuropsychologue concerne les relations normales entre le 

cerveau et les comportements, ainsi que les changements qui surviennent 

lorsqu’un problème médical ou psychiatrique affecte le fonctionnement du 

cerveau. Le travail du neuropsychologue est principalement axé sur 

l’évaluation des troubles neuropsychologiques notamment à l’aide de tests 

psychométriques. 
 

Association québécoise des neuropsychologues 

› www.aqnp.ca 

Orthophoniste et audiologiste 

Les orthophonistes sont les professionnels des troubles de la communication. 

Ils évaluent et traitent des problèmes variés : langage, communication, 

parole, voix, capacité d’avaler. Ils ont pour but de développer, restaurer ou 

maintenir la capacité de communiquer de la personne, en plus de favoriser 

son autonomie et son intégration dans les activités familiales, scolaires, 

professionnelles et sociales. Les orthophonistes collaborent étroitement 

http://aqnp.ca/la-neuropsychologie/le-neuropsychologue/travail-du-neuropsychologue/


 

avec la famille et les autres intervenants du réseau de la santé et de 

l’éducation à qui ils procurent de l’information et du soutien pour favoriser 

leurs échanges. 

L’audiologiste prévient, évalue et traite les troubles de l’audition (ex : 

surdité, acouphènes) et du système vestibulaire (ex: vertiges). Il s’intéresse 

aux méfaits du bruit sur l’audition et la santé, et particulièrement à la 

surdité professionnelle qui survient suite à une exposition prolongée au bruit 

dans le milieu de travail et aux surdités de plus en plus nombreuses liées aux 

habitudes récréatives et à l’écoute prolongée de la musique. De plus, il évalue 

les besoins de la personne dans différentes situations (à l’école, à la maison, 

au travail, dans les activités sociales) afin de lui fournir des services adaptés 

et complets qui favoriseront sa capacité à communiquer, son autonomie et 

son intégration. 
 

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

› www.ooaq.qc.ca 

 

Psychoéducateur 

Le psychoéducateur intervient auprès de personnes aux prises avec des 

difficultés d’adaptation se manifestant sur le plan comportemental dans 

leurs différents milieux de vie. Tout en privilégiant l’action sur le terrain, le 

psychoéducateur évalue différentes problématiques et propose des solutions 

propres aux besoins de chacun des individus à qui il vient en aide. Afin de 

proposer une intervention efficace et rigoureuse, le psychoéducateur :  

› Évalue l'adaptation psychosociale et les capacités adaptatives de la 

personne ou du groupe qu'il accompagne;  



 

› Établit un programme, propose un plan d'intervention et voit à son 

application;  

› Évalue les résultats et l’efficacité de l’intervention. 

Outre le fait d’intervenir auprès des individus ou de groupes, le 

psychoéducateur est appelé à exercer un rôle de conseiller auprès des 

intervenants de différents milieux. Il joue également un rôle de prévention 

auprès des clientèles en difficulté. 
 

Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

› www.ordrepsed.qc.ca 

Psychologue 

La formation des psychologues est principalement centrée sur la 

compréhension du comportement humain et sur l’apprentissage de multiples 

techniques visant à aider le client à résoudre ses difficultés psychologiques. 

Le psychologue connaît les techniques d’entrevue, a suivi des stages 

supervisés en psychothérapie et peut recourir aux tests psychologiques pour 

évaluer les capacités intellectuelles, les aptitudes ou les différents aspects 

de la personnalité de son client. 
 

Ordre des psychologues du Québec 

› www.ordrepsy.qc.ca 

 

 

 

 



 

Travailleur social 

Le travailleur social vise à favoriser et renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes et des communautés dans l’exercice de leurs droits, dans 

l’accomplissement de leurs rôles sociaux, leurs relations interpersonnelles, 

ainsi que dans leur participation citoyenne en relation avec le développement 

social. 
 

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec 

› www.otstcfq.org 

Zoothérapeute 

Le zoothérapeute planifie, élabore et met en œuvre des programmes 

thérapeutiques spécialisés, à l’aide d’animaux, dans le but de maintenir ou 

d’améliorer le potentiel cognitif, physique psychosocial ou affectif d’un 

individu ou d’un groupe d’individu. 

 

Corporation des zoothérapeutes du Québec 

› www.corpozootherapeute.com 

 



 

› www.autismelanaudiere.org 

› www.repitsdegaby.com 

› www.jardinsdumeandre.org 

› www.maisonclementine.org 

› www.essor2.org  

› www.petits-mousses.org 

› www.mira.ca 

› www.atetereposee.org 

› www.leschienstogo.com 

› www.unmuseauvautmillemots.com 

› www.autisme.qc.ca 

› www.ophq.gouv.qc.ca 

› www.saaq.gouv.qc.ca/envrac/vign_station/index.php 

› www.fcabq.org/centres-action-benevole.php 

› www.chusj.org/fr/soins-services/S/Soins-dentaires-pour-enfants-

handicapes  

› www.mcgill.ca/dentistry/fr/patients/summer 

› www.cssamares.qc.ca 

› http://www.educatout.com 

› www.csaffluents.qc.ca  

› www.autisme-montreal.com 

› www.swlauriersb.qc.ca 

› www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/soutien_aux_enfants/supp

lement_enfant_handicape/Pages/supplement_enfant_handicape.aspx 

› www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html 

› www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/LISEZ-MOI.html 

› www.revenu.gouv.qc.ca 

http://www.cssamares.qc.ca/


 

› www.cra-arc.gc.ca/handicape 

› www.afe.gouv.qc.ca/nous-joindre/allocation-pour-des-besoins-

particuliers/ 

› www.coopdesmoulins.ca 

› www.Coopssd.com 

› www.loisir-lanaudiere.qc.ca 

› www.choixdupresident.ca 

› www.fnap.ca 

› www.alisarefunds.ca 

› www.orientation.qc.ca 

› www.aeesq.ca 

› www.oeq.org 

› www.ampq.org 

› www.anq.qc.ca 

› www.aqnp.ca 

› www.ooaq.qc.ca 

› www.ordrepsed.qc.ca 

› www.ordrepsy.qc.ca 

› www.otstcfq.org 

› www.corpozootherapeute.com 

› www.cradi.com 

› www.cenopfl.com 
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