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 Les vacances arrivent à 

grands pas! Une excitation et une 

anticipation naissent à l’intérieur 

de chaque personne en évoquant 

cette idée. Lorsqu’on a une famille, 

pas besoin de vous expliquer à quel 

point ces émotions sont amplifiées 

et lorsqu’on a dans notre cocon 

familial une personne avec des be-

soins différents eh bien la ça peut 

devenir carrément effrayant pour 

la personne et sa famille. 

C’est vrai, défaire la routine et 

vivre des situations d’adaptation 

ce n’est pas nécessairement évi-

dent pour une personne vivant 

avec le trouble du spectre autis-

tique et les vacances sont syno-

nymes de bris de routine et 

d'adaptation. 

C’est cependant une occasion de 

permettre à votre enfant de vivre 

des expériences positives dans 

des situations difficiles pour lui 

afin qu’il puisse développer une 

confiance dans ses capacités adap-

tatives en étant entouré de sa fa-

mille. 

La première étape est de choisir 

l’endroit idéal. Pour ce faire, il est 

important de planifier en consé-

quence des besoins de votre en-

fant. Par exemple, s’il a une hyper-

sensibilité au niveau de l’ouïe, les 

feux d’artifice ou les glissades 

d’eau ne vous permettront pas 

d’optimiser les chances de réus-

site de l’activité familiale. 

Il est suggéré de partir des 

forces de votre enfant pour bâtir 

les activités que vous ferez. Si 

par exemple votre enfant aime le 

chant des oiseaux, se baigner et 

faire des feux, pourquoi ne pas 

aller faire du camping? S’il adore 

dessiner et que l’art l’intéresse, 

pourquoi ne pas aller voir une ex-

position d’art au musée, marcher 

dans les rues dans le cadre d’un 

festival d’art, etc. En utilisant une 

force automatiquement il y a une 

motivation associée à l’activité et 

le désir de participer de l’enfant 

peut être augmenté ainsi. 

Il est aussi important de le pré-

parer à ce qui s’en vient. Pour le 

préparer, il est favorable de lui 

montrer visuellement à quoi res-

semblera l’endroit où vous l’emmè-

nerez. Pour ce faire, vous pouvez 

maintenant visiter virtuellement 

presque tous les endroits ciblés 

par les vacanciers à l’aide de 

google street view et autres pro-

grammes similaires. Il est aussi 

possible d’aller sur YouTube re-

garder des vidéos que les gens 

ont publiées à divers endroits 

pour accroître sa représentation 

de ce qui s’en vient pour lui  

Délimiter l’espace et le temps 

augmente le sentiment de sécuri-

té autour d’une situation nouvelle. 

Il est important pour lui de voir 

où il dormira, où il ira aux toi-

lettes, où il mangera, etc. . 

Ceci peut facilement se faire à 

l’aide de photos, de dessin d’un plan 

des lieux, etc. Si vous avez des pic-

togrammes pourquoi ne pas les as-

sociés aux images des lieux pour 

favoriser une meilleure intégration? 

Pour le temps, utilisez un calendrier 

et montrez-lui dans combien de 

temps l’activité aura lieu. Chaque 

jour, participez avec lui à revoir 

combien de jours il reste avant 

l’évènement. 

Pendant que vous êtes en vacances 

maintenez un horaire de la journée 

est recommandé. Permettez-lui de 

pouvoir anticiper ce qui s’en vient 

pour lui, indiquez-lui où il se situe 

après chaque transition, par 

exemple, après le déjeuner prenez 

le temps, avec lui, de voir et/ou de 

lui expliquer ce qui s’en vient par la 

suite dans sa journée. 

Des difficultés peuvent survenir, et 

ce avec la meilleure des planifica-

tions, ne vous découragez pas, ça 

arrive dans n’importe quelle famille. 

De plus, il se peut que vous rencon-

triez des gens qui n’ont pas d’ouver-

ture et/ou de connaissances face au 

trouble du spectre autistique. Vous 

pouvez tenter de leur expliquer ou 

pas, mais leurs réactions ne vous 

appartiennent pas et vous avez le 

droit de profiter de la vie en fa-

mille! 

 

Il ne vous reste qu’à en profiter !  

 

           Bonnes vacances ! 


