
 

 

AVRIL, MOIS DE L’AUTISME 

 

Avec l’objectif d’orienter sa promotion vers le grand public, la 

Fédération québécoise de l’autisme crée en décembre 1983 

la première Semaine de l’autisme, activité qui deviendra, dès 

avril de l’année suivante, le Mois de l’autisme.  

 

Les premiers mois de l’autisme sont marqués par une sensibilisation quant aux conditions 

de vie des familles et des personnes autistes. À une époque où l’autisme est méconnu, la 

Fédération veillera à faire connaitre l’isolement dans lequel sont plongées les familles, la 

rareté des services et leur inadéquation. Les activités du mois de l’autisme sont alors 

marquées par des portraits de situations déplorables, par des messages de revendication et 

par une volonté de faire changer les choses.  

 

Après quelques années, de concert avec ses associations régionales, la Fédération choisit 

de concentrer ses activités sur la promotion des forces des personnes autistes. D’abord 

avec des slogans tels que : Les multiples visages de l’autisme, Une autre façon de 

communiquer, Soyons ouverts d’esprits! Ensuite, en mettant en valeur les talents 

artistiques de plusieurs personnes autistes : dessins, peintures, textes, poèmes, bandes 

dessinées sont présentés au public sous forme de spectacle, d’expositions et de matériel 

promotionnel.  

 

Le Mois de l’autisme est devenu un moment privilégié pour informer et sensibiliser le grand 

public sur l’autisme. C’est aussi une occasion de briser les préjugés qui sont le principal 

obstacle à l’intégration des personnes concernées dans la communauté.  

 

Le rôle de la Fédération est de mettre sur pied un comité de pilotage composé de collègues 

des associations régionales. Ce comité propose à l’ensemble des associations une 

programmation provinciale. Aussi, la Fédération prépare des outils publicitaires à partir du 

thème choisi. Partout au Québec, une multitude d'activités de sensibilisation sont 

organisées notamment par les organismes qui ont en commun les intérêts de la personne 

autiste et ceux de sa famille et de ses proches, en partenariat avec diverses organisations 

publiques et privées ainsi qu’avec les médias.  

 

Aussi, le 18 décembre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à 

l’unanimité la résolution 62/139 proclamant le 2 avril Journée mondiale de la 

sensibilisation à l’autisme, elle se tient tous les ans depuis 2008. Cette initiative a 

encouragé les pays membres des Nations Unies à prendre des mesures afin d’accroître la 

sensibilisation mondiale au sujet de l’autisme.  

 

Qu’est-ce que le comité provincial du mois de l’autisme a préparé pour 2018? 

 

 

 

 



 

 

« Autistes et neurotypiques : Ensemble pour mieux se comprendre ! » 

Cette campagne s’inspire du guide TSA et neurotypique - Mieux se comprendre. Nous 

souhaitons illustrer les différences et les ressemblances entre les personnes autistes et les 

personnes neurotypiques à travers des situations concrètes du quotidien, le tout sous forme 

de bandes dessinées créées par des personnes autistes.  

 

« L’autisme vu comme un spectre » 

Il s’agit de documents qui présentent ce qui réunit les différentes personnes sur le spectre, 

pourquoi c’est un spectre, les différences au cœur du spectre, etc. Nous allons 

accompagner cette campagne d’un glossaire pour bien parler d’autisme, glossaire qui vise, 

entre autres,  les journalistes. 

 

Faites briller en bleu 

Le 2 avril, pour marquer la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le Québec suit le 

mouvement international « Light It Up Blue », initié par Autism Speaks, et illumine en bleu 

ses monuments célèbres et ses habitants se vêtissent de bleu afin de sensibiliser la 

population au sujet de l’autisme.  

 

Pourquoi en bleu? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, 

l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez 

les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons. 

 

Exemples d’inclusion 

Cette campagne met en valeur des gens qui s’impliquent auprès des personnes autistes, 

par le biais de portraits. Une façon de leur dire « Merci! » et de prêcher par l’exemple!  

 

La marche pour l’autisme 

Enfin, comme chaque année, le mois de l’autisme se terminera, pour plusieurs régions du 

Québec, par une marche pour l’autisme.  Depuis plus de 15 ans, à l’initiative de Trait 

d’Union Outaouais, les familles et les amis se mobilisent le dernier samedi du mois d’avril et 

marchent pour l’autisme. Ils profitent de cette occasion pour lever des fonds, faire des 

activités, se rassembler, etc. 

 

Pour plus d’information sur le Mois de l’autisme et sur le calendrier des activités 

provinciales, n’hésitez pas à consulter le site de la Fédération québécoise de l’autisme 

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-autisme-2018.html 

 

Bon mois de l’autisme! 

 

Jo-Ann Lauzon, directrice générale 

http://www.autismspeaks.org/liub
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-autisme-2018.html

