
Régulièrement il nous arrive de nous 

faire poser la question ''Qu’est-ce 

que le programme Caribou''? 

Bien attendu ce qui définit bien Le 

Programme Caribou, c’est qu’il a pour 

mission principale d’offrir des ser-

vices d’intervention spécialisés in-

tensifs aux enfants âgés de 18 mois 

à 6 ans, présentant un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA), ou un 

retard global de développement. 

Il est aussi un OBNL fièrement par-

rainé par la fondation Terre des 

Jeunes qui s’est donné comme mis-

sion de faire une différence pour 

ces gens qui présente une déficience 

intellectuelle. 

Toutefois il nous semblait intéres-

sant de laisser à un enfant de 4 ans 

le soin de nous définir sa vision à lui 

de ce que représente  Le programme 

Caribou. Pour les besoins de la cause 

nous le prénommerons ''Marcus''. 
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Marcus  a un diagnostic du trouble 

du spectre de l’autisme et s’apprête  

à recevoir les services d’intervention 

du Programme Caribou. 

NB : Veuillez prendre note que Mar-

cus et son récit qui va suivre sont 

purement fictifs, mais relate très 

bien le quotidien des enfants reçus 

par les programmes Caribou. 

Bonjour, je m’appelle Marcus et 

j’ai 4 ans… 

Aujourd’hui c’est un jour spécial. 

J’irai dans un nouvel endroit avec 

maman et papa. On me dit que ce 

sera bien pour moi et que ça m’aidera 

à apprendre de nouvelles choses. On 

m’a aussi expliqué que l’intervention 

précoce pourrait faire une grande 

différence dans mon cheminement. 

Aussi je pourrai développer plus fa-

cilement des habilités nécessaires à 

mon quotidien et dans les différents 

contextes dans lesquels je suis expo-

sé. Cet endroit où j’irai prochaine-

ment se nomme le ''Programme Cari-

bou''. 

Le Programme Caribou est un endroit 

où l’espace est adapté. Il y a tout 

mes jouets préférés, une grande 

salle de jeux où je vais vraiment 

m’amuser, et un gymnase. Il sera 

possible pour moi d’apprendre à com-

muniquer et me faire comprendre.  

Maman me dit aussi que je pourrai 

me faire des amis et apprendre les 

bons comportements en groupe.  

Ce sont des éducateurs spécialisés 

qui travailleront avec moi et mes 

nouveaux amis. Ils sont formés  pour 

pouvoir m’aider à apprendre des 

moyens à surpasser mes défis. Je 

suis un petit garçon unique. Je n’aime 

pas toujours les surprises, ça me 

rend parfois anxieux. À Caribou tout 

est organisé afin de m’aider à me 

sentir en sécurité et aussi à m’aider 

à comprendre ma routine. 

Mes parents m’ont expliqué que je 

vais devenir plus autonome. Je vais 

apprendre à utiliser les toilettes, ce 

qui fera sûrement plaisir à maman. 

Je vais apprendre à manger avec des 

ustensiles et même à m’habiller 

comme un grand garçon comme dirait 

si bien mon père. 

Je vais recevoir plein d’outils, que je 

pourrai utiliser à la maison, à la gar-

derie et à l’école. 

Au Programme Caribou, ils ont expli-

qué à mes parents qu’ils 

util isent plusieurs 

modes d’interventions 

inspirés des modèles 

TEACCH , ABA, PECS, 

et du modèle DENVER. 

Pour plus d’articles, rendez-vous sur www.autismelanaudiere.org 

Anouk Pellerin (Directrice adjointe) 

Émilie Gravel (Thérapeute) 

Isabelle Greaves (Thérapeute) 



De plus pour mieux connaitre mes 

besoins, mes parents vont répondre 

à un questionnaire et moi je vais pas-

ser une petite évaluation, que l’on 

nomme PEP-3. C’est avec ces infor-

mations que le coordonnateur cli-

nique pourra établir un plan juste 

pour moi. Tous les domaines d’ap-

prentissages  seront alors stimulés : 

La communication, la socialisation, 

les habilités de jeux ce sont mes 

favoris, le comportement, la cogni-

tion, la motricité fine et globale, ain-

si que l’autonomie et l’expression af-

fective. 

Mes parents seront très impliqués 

dans mes réussites. Ils travailleront 

en collaboration avec l’équipe pour 

l’élaboration du plan d’intervention 

et la mise en place des nouveaux ou-

tils dans mon quotidien. Ils sont les 

premiers intervenants dans ma vie. 

Je fais confiance à mes parents pour 

mon inscription au Programme Cari-

bou, car mieux que personnes ils sa-

vent ce qui est bon pour moi. Ils me 

disent que malgré ma différence, je 

pourrai me faire des amis qui m’ac-

cepteront comme je suis sans me 

juger, et que quand je serai  grand je 

pourrai moi aussi prendre ma place, 

celle qui me revient de droit,  celle 

qui rendra mon entourage  heureux. 
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Pour plus d’articles, rendez-vous sur www.autismelanaudiere.org 

 
 
 
 
 
 

Je sais que je serai heureux au Pro-

gramme Caribou et que je pourrai 

m’épanouir!!! 

 

J’ai très hâte de vous y retrouver. 

 

MARCUS. 
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