
 

 

Samedi 24 août, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents 
d'enfants ayant un TSA de Montmagny-L'Islet. Au café-bistro 
Au coin du Monde (135, Saint-Jean-Baptiste, Montmagny). 

Mardi 27 août : Formation SACCADE - Fonctionnement interne 
de la structure de pensée autistique. Hôtel Classique, Québec. 
Note : Des modifications ont été apportées aux parcours de 
formation de SACCADE. Plus de renseignements au verso. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les comités des usagers du Programme DI-TSA et du CRDP et le 
Regroupement des organismes de personnes handicapées 
région Chaudière-Appalaches (ROPHRCA) collaborent ensemble 
pour évaluer la satisfaction des usagers à l'égard de l'offre de 
services au niveau du soutien à la famille et du soutien à 
domicile pour les personnes ayant une limitation et pour leurs 
familles. Ce court questionnaire désire évaluer : 

 si les usagers sont bien informés des allocations (financières 
et matérielles) auxquelles ils sont admissibles; 

 si ces allocations (financières et matérielles) sont accessibles 
selon les critères d'admissibilité en vigueur; 

 si l’offre de service du Programme DI-TSA-DP est équitable 
pour tous les usagers de Chaudière-Appalaches; 

 s'il y a des usagers en attente d'une évaluation des besoins 
(nécessaire pour déterminer le niveau d’aide) et s'il y a des 
usagers évalués mais toujours en attente d'obtenir l'aide; 

 s’il y a eu des modifications significatives au niveau de l’octroi 
de ces aides dans les trois dernières années. 

Vous avez peut-être été invités à compléter ce sondage par un 
organisme local. Sinon, Autisme Chaudière-Appalaches vous 
invite à le remplir à l'adresse https://fr.surveymonkey.com/r/

ZNB6L88. Les résultats pourraient donner des données 
intéressantes au niveau du soutien offert aux familles d'enfants 
ayant un TSA. 

Infolettre -  2 août 2019 

L'Infolettre (et sa rédactrice) feront relâche à la mi-août! La prochaine parution vous 
parviendra aux alentours de la fin du mois d'août pour la rentrée. 

Vous avez donc deviné que je serai en vacances pour les prochaines semaines. Je serai de 
retour au bureau le 19 août. D'ici là, vous pouvez acheminer vos demandes à mon 
courriel habituel et les suivis se feront à mon retour. Merci! 

Renée Hébert, agente d’information et de liaison 
418 248-3055 / autisme@arcencielrpph.com 

DE SATISFACTION 

sur le soutien 
à la famille et le 
soutien à domicile 
pour les personnes 
ayant une déficience physique, intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l'autisme 

Dans cette publication 
Agenda 

Enquête de satisfaction sur le soutien à la famille et le soutien à domicile 
Famille et compagnie en vacances fait des heureux! 

Changements dans le parcours de formation offert par SACCADE 
Suggestion de lecture : Les pictogrammes III 

 

 

 

Le programme de la Fondation de l'autisme (Montréal) a fait 
des heureux en Chaudière-Appalaches. Quatre forfaits 
hébergement ont été attribués à des familles naturelles 
d'enfants ou d'adultes ayant un TSA. Deux d'entre elles ont déjà 
pris leur séjour dans la formule "vacances en famille". Les deux 
autres ont choisi la formule "parent seul" et prendront leur 
répit dans les prochaines semaines. Cet été, les quatre séjours 
attribués pour notre région totalisent près de 2000 $. Un 
énorme merci à la Fondation de l'autisme qui 
permet ce programme pour toutes les 
régions du Québec à chaque année. 

 Jacob et ses parents ont profité d'un séjour qui leur a permis de 
revenir à la maison reposés et heureux! 

https://fr.surveymonkey.com/r/ZNB6L88
https://fr.surveymonkey.com/r/ZNB6L88


LES PICTOGRAMMES III 
Grandir et jouer 
en toute sécurité 

Auteurs : A.-M. Le Gouill, 
J.-A. Benoit, C. Larochelle, J. Bergeron, S. Duroyaume et N. Lévesque. 
Illustrations : Anne-Marie Le Gouill. Les Éditions Milmo. 2019. 

Les Pictogrammes III : « Grandir et jouer en toute sécurité » comprend plus de 600 
pictogrammes (dont 500 illustrations totalement inédites) et un riche éventail de 
jeux et d’outils en format numérique prêts à imprimer. Ce guide est un 
merveilleux complément aux tomes I et II de la même collection.  

Les Pictogrammes III sera bientôt disponible à notre Centre de documentation. On 
peut également se le procurer à la boutique Web des Éditions Milmo au coût de 
49,99 $. Pour plus d'infos, consultez le www.lespictogrammes.com 
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SACCADE, Centre d’expertise en autisme propose maintenant 2 parcours distincts de formation afin de mieux répondre 
aux besoins des familles ainsi qu’à ceux des professionnels. Pour le parent qui a déjà suivi les formations du Parcours 
professionnel, celles-ci sont reconnues comme préalables dans le nouveau Parcours parent. Cependant, le parent peut 
poursuivre les formations dans le Parcours professionnel seulement s'il a les préalables tels qu'indiqués dans ce même 
parcours. Donc, les préalables du Parcours parent sont valides uniquement pour le Parcours parent. 

Par exemple, si par le passé vous 
avez suivi la formation FSP1, vous 
pouvez accéder au Parcours parent 
pour la suite. Vous pouvez aussi 
choisir de suivre le Parcours 
professionnel. Mais, on indique 
chez SACCADE que le langage 
utilisé par les formatrices, les 
exemples donnés ainsi que le 
rythme utilisé ne seront pas 
nécessairement adaptés à la 
réalité des parents. 

Si vous voulez débuter un parcours 
avec SACCADE, la prochaine date 
pour la formation Fonctionnement 
interne de la structure de pensée 
autistique s'adressant aux 
professionnels est prévue le 27 
août à Québec. Pour les parents, la 
formation Connaître l'autisme 
selon le modèle SACCADE se 
tiendra le 24 septembre, 
également à Québec. Tous les 
détails sont disponibles sur 
www.saccade.ca sous l'onglet Formations 

Note importante : L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-
Appalaches souhaite vous préciser que cet article est présenté 
dans le but d'informer sur des changement apportés dans un 
services privé très utilisé par les parents et les professionnels. Il ne 
s'agit pas ici d'inciter à utiliser un service plus qu'un autre. 

Parcours parent 
Note : Les formations doivent être 

suivies dans l'ordre 

- Formation 1 - 
Connaître l'autisme selon 

le modèle SACCADE 

- Formation 2 - 
Communiquer au quotidien 

avec la personne autiste 

- Formation 3 - 
Comprendre les émotions 
chez la personne autiste 

- Formation 4 - 
Échanger en réciprocité 
avec la personne autiste 

Parcours professionnel 
Note : Les formations doivent être suivies dans un certain ordre. 

Vérifiez les préalables requis. 

- Formation de base - 
Le fonctionnement interne de la structure de 

pensée autistique (FSP1) 

Aspects cliniques 
du fonctionnement interne... 

(Préalable : FSP1) 

Aspects théoriques 
du fonctionnement interne... 

(Préalable : FSP1) 

Le langage SACCADE Conceptuel (LSC1) 
niveau initiation (Préalable : FSP1) 

Le langage SACCADE Conceptuel (LSC2) 
niveau débutant (Préalable : LSC1) 

Le langage SACCADE 
Conceptuel - intermédiaire  

(Préalable : LSC2) 

Autisme et petite 
enfance 

(Préalable : LSC2) 

Trouble du spectre autistique et émotions (EMOT1) 
niveau 1 (Préalable : LSC2) 

Autisme et anxiété (ANX1) 
(Préalable : EMOT1) 

Autisme et gestion des canaux d'apprentissage
(TVA) (Préalable : ANX1) 

Source : lespictogrammes.com 

https://lespictogrammes.com/boutique.php?product_uid=111
http://www.saccade.ca/formation.php
http://www.lespictogrammes.com

