
Le temps des fêtes est à nos portes! Ce 

moment tant attendu des tout petits… et 

des plus grands. C’est une période où l’on 

multiplie les rencontres et rassemble-

ments de toutes sortes et où on en pro-

fite pour revoir des amis et de la famille 

qu’on n’a pas vus depuis longtemps. Le 

temps des fêtes représente le moment 

des traditions, nous faisant souvent 

vivre émotions et nostalgie. 

Lorsque l’on se projette dans sa vie de 

parent, on imagine avec bonheur la pé-

riode des fêtes avec son enfant. Et puis 

il arrive dans notre vie. Ce petit être qui 

voit la vie avec des lunettes bien spé-

ciale. Il vit les choses d’une tout autre 

façon et ça nous déstabilise un peu. Il le 

trouve peut-être  long lui le temps des 

fêtes. Il le trouve peut-être aussi 

bruyant et agressant par moment. Cer-

tains seront capables de le nommer et 

d’autres le feront comprendre autre-

ment. Et là, nous nous poserons la ques-

tion. Comment vivrons-nous le temps des 

fêtes de façon harmonieuse? Est-il en-

core possible de le faire? Existe-t-il un 

équilibre entre notre envie de célébrer 

et les besoins spéciaux de notre enfant?   
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Tout d’abord, il est intéressant de faire 

l’exercice de percevoir les festivités au 

travers des yeux de votre enfant. Cet 

exercice vous permettra de prévoir les 

défis qui l’attendront dans les diffé-

rentes activités que vous aurez prévus.  

Voici quelques exemples d’élément à con-

sidérer : 

 Les lieux : de nouveaux endroits, des 

endroits que je connais, mais décorés 

différemment, des odeurs différentes, 

peu de lieu pour me réfugier… 

 La nourriture : des aliments auxquels je 

ne suis pas habitué, des aliments que je 

connais mais présentés ou préparés 

différemment, des règles différentes 

à table ou lors des repas (buffet, nom-

breux services, heures différentes 

pour manger…)  

 La socialisation : des gens que je ne 

connais pas, des gens que je connais 

peu, les gens sont habillés différem-

ment, plus chic, les gens se touchent 

beaucoup (accolades, bisous, proximi-

té), beaucoup de gens à la fois, discus-

sions animées, éclats de rire, etc. 

Une fois que vous aurez tenté l’expé-

rience de voir les fêtes avec des lu-

nettes TSA,  identifiés les défis que 

votre enfant vivra dans chacune des  

activités ou rencontres qui sont prévues 

pendant le temps des fêtes. Vous pour-

rez ensuite mieux vous préparer et pré-

parer votre enfant. Tentez de trouver 

des adaptations possibles à chacun des 

défis identifiés. 

 

Voici des suggestions d’adaptations pos-

sibles :  

 Déterminez une heure de départ que 

vous communiquerez  à votre enfant et 

tentez de la respecter. La confiance 

d’une personne ayant un TSA, c’est 

précieux et fragile. Donnez-lui un outil 

pour qu’il puisse se repérer dans le 

temps. Une séquence du déroulement 

de la fête peut l’aider.  

 Trouvez un lieu calme où il pourra se 

réfugier lorsque les stimuli seront trop 

envahissants. 

 Pensez à apporter des aliments qu’il 

aime ou une alternative de repas. 

 Alternez une journée d’’activité sociale 

avec une journée de repos pour lui per-

mettre de décompresser. 

 Lorsque c’est possible, organiser les 

fêtes chez soi peut être une bonne 

idée. L’enfant reste dans un environne-

ment connu et peut se retirer lorsqu’il 

ne se sent pas bien. 

 Illustrez le déroulement de vos va-

cances  des fêtes à l’aide d’un  horaire. 

 Prenez le temps d’expliquer en mots et 

en images les rituels du temps des 

fêtes pour que l’enfant comprenne et 

anticipe ce qui va se passer (le dé-

compte avant minuit, la tournée de 

becs, les jeux, les bottes dans le bain, 

etc.) 
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 N’oubliez pas ses outils, ils lui seront 

vraiment utiles (coussin lourd, co-

quilles, time-timer, balle, etc.) 

 Avisez vos familles et amis des défis 

que votre enfant aura à relever et indi-

quez-leur les comportements qu’ils 

pourraient observer chez votre enfant. 

 Expliquez-leur les raisons qui l’amène à 

se comporter ainsi. La sensibilisation 

est toujours gagnante! 

 Faites de la méditation et pratiquez le 

lâcher-prise. Même si vous pensez avoir 

tout planifié, on ne peut pas tout con-

trôler! 
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Vous pourriez aussi prendre le temps, 

avant l’organisation de la période des 

fêtes, de demander à chaque membre de 

votre petite famille qu’elles sont les at-

tentes qu’ils ont par rapport à leurs va-

cances.  Chaque membre de la famille 

pourrait identifier une chose qu’il sou-

haite absolument réaliser pendant les 

fêtes, que ce soit une journée en pyjama, 

un  party, un brunch, une sortie au ciné-

ma, etc.  De cette façon vous pourrez 

tenter de satisfaire les besoins et envies 

de chacun. 

 

Enfin, je vous invite à faire parvenir à 

vos familles et amis qui vous recevront 

peut-être dans la période des fêtes,  

cette lettre qui explique bien comment 

votre enfant vivra ces moments.  
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