
Organisé par le Comité des usagers du Programme DI-TSA, 
le Comité des usagers du CRDP et 
L’Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches 

Deux dates offertes : 

Samedi 9 février 
UQAR-Campus de Lévis 

et 

Samedi 16 février 
CHSLD de Beauceville 

 

AVEZ-VOUS TOUT 
EN MAIN POUR 

ORGANISER L'AVENIR 
DE VOTRE ENFANT À 

BESOINS PARTICULIERS? 
Programme de la journée 

9 h Accueil 

9 h 15 Aides, programmes et politiques du 
 réseau de santé : Comment s'y retrouver? 
 (Présentation par les Comités des usagers) 

10 h 30 Pause santé, infos et réseautage 

11 h Outils financiers à votre portée (Denis Côté et Annie Bernier,
 conseillers en sécurité financière) 

11 h 45 Dîner santé, infos et réseautage 

13 h Besoins particuliers de mon enfant ou de mon proche : 
 Ma planification successorale (Me Claudie Gingras) 
 Sa représentation à la majorité (Me Amélie Brisson) 

16 h Fin de l'activité 

Pour renseignements ou s'inscrire, contactez Renée Hébert : 418 248-3055 
ou compléter le formulaire et le retourner à : autisme@arcencielrpph.com 

                               

 

Samedi 26 janvier, AM : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

Samedi 9 février 2019, de 9 h à 16 h : 
Symposium sur les droits des personnes 
handicapées et leur famille à Lévis. Lieu : UQAR. 

Samedi 16 février 2019, de 9 h à 16 h : 
Symposium sur les droits des personnes 
handicapées et leur famille à Beauceville. 

Infolettre -  16 janvier 2019 

Dans cette publication 
Agenda 

Symposium sur les droits des personnes handicapées et leur famille 
Pétition : Aide financière aux études accessible aux personnes ayant des handicaps émergents Nouveau service : Les Dimanches TSA Suggestion de lecture : Sur le Spectre Catégorie «Indispensable» : Guide de vie pour les autistes au pays des neurotypiques Journée annuelle RNETSA Quand le TSA ne se présente pas seul : Reconnaître, com-prendre et intervenir 

Autisme Chaudière-Appalaches collabore à nouveau cette année à l'organisation du 
Symposium sur les droits des personnes handicapées et leur famille avec les Comités 
des usagers des programmes DI-TSA et DP. Compte tenu du grand intérêt et des 
besoins pointus des familles envers tous les aspects financiers et juridiques 
qu'impliquent la protection d'un enfant ou d'un proche handicapé, ces sujets seront à 
nouveau à l'ordre du jour de cette 4e édition. Nous nous sommes assurés d'aborder ces 
thèmes sous un autre angle et de compléter avec de nouvelles informations. C'est 
pourquoi, des informations sur toutes les formes d'aides, programmes et politiques de 
notre CISSS susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de vie des personnes 
concernées seront présentés. Le tout sera complété d'informations précieuses de 
notaires qualifiées. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails ou vous inscrire! 

Renée Hébert, agente d’information : 418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 

SYMPOSIUM SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE  

4e
 

Édition! 

seulement 20 $ incluant le repas 

 
 

AIDE FINANCIÈRE AUX 
ÉTUDES ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES AYANT DES 
HANDICAPS ÉMERGENTS 

L’association québécoise pour l’équité et 
l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) a adressé 
à Jean-François Roberge, Ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur une pétition pour 
dénoncer les nouvelles restrictions concernant 
l'accès aux mesures d'accommodement pour les 
étudiants ayant un handicap dit émergent. En 
effet, les étudiants en situation de handicap 
ayant un trouble déficitaire de l’attention, un 
trouble de santé mentale non épisodique, un 
trouble du spectre de l’autisme, une déficience 
intellectuelle ou un trouble d’apprentissage ne 
peuvent plus bénéficier des mesures 
d’accommodement qui constituaient souvent le 
seul moyen d’obtenir les ressources nécessaires 
afin de poursuivre des études postsecondaires. 

Pour en savoir plus sur cette pétition et la signer : 
https://www.change.org 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_cbe16ac067f64c2599133689f9b64cd3.docx?dn=Formulaire%20inscription-symposium%202019.do
https://www.change.org/p/jean-fran%C3%A7ois-roberge-ministre-de-l-%C3%A9ducation-et-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-du-qu%C3%A9bec-rendez-l-aide-financi%C3%A8re-aux-%C3%A9tudes-accessible-aux-personnes-ayant-des-handicaps-%C3%A9mergents
https://www.change.org/p/jean-fran%C3%A7ois-roberge-ministre-de-l-%C3%A9ducation-et-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-du-qu%C3%A9bec-rendez-l-aide-financi%C3%A8re-aux-%C3%A9tudes-accessible-aux-personnes-ayant-des-handicaps-%C3%A9mergents
https://www.change.org/p/jean-fran%C3%A7ois-roberge-ministre-de-l-%C3%A9ducation-et-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-du-qu%C3%A9bec-rendez-l-aide-financi%C3%A8re-aux-%C3%A9tudes-accessible-aux-personnes-ayant-des-handicaps-%C3%A9mergents
https://www.change.org/p/jean-fran%C3%A7ois-roberge-ministre-de-l-%C3%A9ducation-et-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-du-qu%C3%A9bec-rendez-l-aide-financi%C3%A8re-aux-%C3%A9tudes-accessible-aux-personnes-ayant-des-handicaps-%C3%A9mergents
https://www.change.org/p/jean-fran%C3%A7ois-roberge-ministre-de-l-%C3%A9ducation-et-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-du-qu%C3%A9bec-rendez-l-aide-financi%C3%A8re-aux-%C3%A9tudes-accessible-aux-personnes-ayant-des-handicaps-%C3%A9mergents?recruiter=92953137


Le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de 
l’autisme vient d'annoncer son édition 2019 de la Journée 
annuelle entièrement consacrée aux troubles et 
conditions associées au TSA (mercredi 20 mars). Lors de 
cet événement de transfert de connaissances, vous aurez 
la chance d’entendre des chercheurs et des cliniciens de 
grande renommée vous entretenir sur les thématiques 
suivantes : 

 Le stress à l'adolescence 

 Psychose, troubles de l'humeur et anxiété, agitation 
et troubles de l'attachement 

 Dépendances aux substances et à Internet 

 Problématiques alimentaires 

 Troubles d'apprentissage 

Pour plus d’informations sur les contenus et les 
conférenciers, consultez le programme détaillé en vous 
rendant sur le site www.rnetsa.ca. 

En plus de la présentation en salle à Montréal, le RNETSA 
prévoit plusieurs sites de webdiffusion pour vous 
permettre d'assister à cette journée, parfaire vos 
connaissances et créer des liens avec les experts de votre 
région. Deux sites de webdiffusion sont prévus dans 
notre région : l'un à l'UQAR, Campus de Lévis (salle 4031) 
et l'autre à Beauceville au CLSC-CHSLD (salle 3). D'autres 
sites pourraient s'ajouter. 

Les liens mentionnés plus haut vous permettront 
d'accéder aux procédures d'inscription (Evenbrite). Le 
coût régulier pour la webdiffusion est de 40 $ mais les 
personnes ayant un TSA, les étudiants et les parents 
peuvent bénéficier d'un tarif spécial de 20 $. 

Source : www.rnetsa.ca 
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GUIDE DE VIE POUR LES AUTISTES 
AU PAYS DES NEUROTYPIQUES 

Ce premier guide de la collection "au pays des neurotypiques" de la Fédération québécoise de l'autisme a 
été révisé en 2018. Il aborde plusieurs thèmes : parler de diagnostic, apprendre à se connaître, la santé, 
les relations sociales, la communication, l’intimité et la sexualité, vivre en société, l’école et le travail, 
vivre en appartement, etc.  

Le guide contient plusieurs références utiles. Vous pouvez le commander à partir du site de la FQA 
(www.autisme.qc.ca) dans la section Nos produits.  

 

 

L ' A s s o c i a t i o n  d ' e n t r a i d e 
communautaire La Fontaine 
proposera dès le début de l'année 
2019 un nouveau service dédié aux 
enfants et adolescents TSA de niveau 
1 et 2 sans déficience intellectuelle. 
Les activités offertes dans le cadre 
des "Dimanches TSA" permettront aux jeunes de socialiser avec 
d'autres jeunes qui vivent les mêmes difficultés.  

L'Association La Fontaine a emménagé en 2015 dans une magnifique 
propriété située au 1510 route du Président Kennedy Nord à Sainte-
Marie. La maison et le terrain offrent des espaces vastes et 
sécuritaires pour les jeunes. De plus, l'équipe d'intervenants sera 
formée pour les besoins spécifiques des jeunes TSA. Le premier 
dimanche TSA est prévu pour le 26 janvier 2019 de 9 h à 16 h. 

Pour tous les détails, contactez la directrice de l'AEC La Fontaine, 
Marika Poulin par courriel à : la-fontaine@globetrotter.net ou au 
418 387-2890 poste 2. 

 
 

SUR LE SPECTRE  NUMÉRO 6 / HIVER 2018 

Le magazine Sur le Spectre vise à rendre 
plus accessibles les résultats des 
recherches scientifiques menées au sein 
du groupe de recherche en neurosciences 
cognitives de l'autisme de Montréal. En 
plus des résumés vulgarisés d'articles 
scientifiques, le magazine propose des 
articles plus généraux sur des thèmes 
importants dans le domaine de l'autisme. 

Le dernier numéro du magazine Sur le Spectre est maintenant 
disponible sur le site web :  
http://grouperechercheautismemontreal.ca  

Dans ce numéro 6 Hiver 2018 vous retrouverez : 

I La qualité de vie des autistes adultes : à la recherche de ce qui 
compte vraiment 

I L'intervention psychiatrique 101 

I L'imagerie cérébrale, pour mieux comprendre la grande variabilité 
du spectre de l'autisme 

I La recherche scientifique démystifiée. Le projet de recherche 
étape par étape 

QUAND LE TSA NE SE PRÉSENTE PAS SEUL : 
RECONNAÎTRE, COMPRENDRE ET INTERVENIR 

http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2019/01/Programme-version-Eventbrite-JA-2019.pdf
http://www.rnetsa.ca/
http://www.autisme.qc.ca/nos-produits.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-produits.html
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_hiver%202018_FR_pp_LR.pdf

