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Mot de la
directrice

Priorités des comités de travail du conseil d’administration pour 2015-2016

Par Jocelyne Sylvestre

O

ctobre souligne le mois de l’autisme au Canada et, comme c’est
le cas depuis quelques années, Trait d’Union en profite pour
mener une autre campagne de sensibilisation auprès de la population
et de divers publics précis, notamment les employeurs, afin leur faire
connaître le trouble du spectre de l’autisme. Notre mission principale est de favoriser l’intégration
sociale des personnes autistes et nous avons vite compris que cela ne se fait pas seulement en offrant
des services aux personnes autistes. En effet, pour que les personnes autistes fassent réellement
partie de la communauté, elles doivent être acceptées telles qu’elles sont, et reconnues à part entière
comme ayant une place, comme ayant quelque chose à contribuer. Et pour que cela puisse se réaliser,
tous doivent « apprivoiser » l’autisme : familles, voisins, pairs, employeurs, collègues, etc.

Le Festival du film en autisme de l’Outaouais qui en sera à sa 3e
édition constitue la pièce maîtresse de notre programmation
d’octobre. Je suis bien placée pour savoir l’influence que peut
avoir le cinéma sur quelqu’un, moi qui suis entrée dans le
monde de l’autisme, à la fin de mon adolescence, grâce au film
« Le miracle de l’amour ». À travers nos diverses campagnes de
sensibilisation, nous cherchons toujours à mettre l’accent sur les
forces des personnes autistes, sur ce qu’elles peuvent apporter
à notre société, sur la richesse de la neurodiversité. Et ce sera
encore le cas cette année, notamment avec des films comme « Le
jeu de l’imitation », et « Partie de pêche au Yémen », qui ont été
choisis parce qu’ils présentent des personnages qui, en raison (et
non pas en dépit) du fait qu’ils sont autistes, ont pu accomplir de
grandes choses.
Nous profitons également de ce mois de l’autisme pour lancer un
volet lecture axé sur des romans. Pourquoi des films et des livres?
Parce que ça permet à monsieur et madame Tout-le-monde de
passer quelques heures dans la vie et dans la tête de personnes
autistes, d’interagir avec elles dans un monde à la fois virtuel et
très réel à la fois, notamment par l’émotion qui est vécue et la
réflexion qui s’opère.

Je profite donc de cette tribune pour vous inviter à participer aux
diverses activités qui vous sont proposées par TUOI en octobre
pour faire un pas de plus vers un monde inclusif. Allez voir un film
(ou 2…) au Festival, lisez un livre (ou 2…) parmi nos suggestions,
échangez avec d’autres sur les réflexions que cela suscite chez
vous et surtout, posez un geste (ou 2…) pour qu’une personne
autiste (ou 2…) se sente accueillie dans sa communauté.

P

our amorcer la réalisation de son plan d’action « Vision 2020 », le conseil d’administration a
mis sur pied divers comités de travail. Vous trouverez ci-dessous, les comités avec la liste des
membres pour chacun et les travaux à réaliser en 2015-2016. Merci d’avance à tous ceux qui ont
accepté de contribuer à ces travaux.

Membres des comités

Nouvelles
du conseil

Travaux à réaliser en 2015-2016

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Jocelyne Sylvestre, Julie Marois, Maud
• Revoir les contrats de travail de la directrice et de la directrice adjointe (sous-comité :
Bastien, Denis Corriveau
Maud Bastien, Denis Corriveau et Ken Buchanan)
• préciser la démarche et encadrer le processus et la sélection du contractuel pour
l’analyse de postes
• collaborer à la rédaction de la politique de reconnaissance des employés
COMITÉ AUTOFINANCEMENT
Jocelyne Sylvestre, Myriam Nadeau,
— déterminer les partenaires majeurs pour l’édition 2016 de la Marche pour
Carol Hébert, Sylvie Laflèche, André
l’autisme
Chaumont, Patrick Arcudi + une
— rédiger une politique de partenariat pour la Marche (comité spécial avec
personne à confirmer
Jocelyne Sylvestre, Myriam Nadeau et Brigitte Boucher Boily)
COMITÉ DE RECONNAISSANCE
Josée Carpentier, Maud Bastien et
— Finaliser la politique de reconnaissance des bénévoles (avec la participation
Nathalie Kock
de Myriam Nadeau)
— rédiger une ébauche de politique de reconnaissance des employés, pour
bonification par le comité des ressources humaines
COMITÉ D’ACTION POLITIQUE DES PARENTS EN DI-TSA (CAPP DI-TSA)
Caroline Sauvé (CA TUOI), Patricia
— réaliser des activités de représentation et de défense de droits en lien avec
Rapold, Philippe Gagné, Pierre Beaudin, les personnes autistes et l’organisation des services qui leur sont destinés
Josée Lafontaine, Luanne Larose, Gerry
— soutenir les revendications politiques de TUOI et la mobilisation des familles
Mulligan, Stéphane Viau (APICO),
Jacynthe Marion et Jocelyne Sylvestre
COMITÉ DE GESTION DES COMPORTEMENTS VIOLENTS
Jocelyne Sylvestre, Julie Marois et France — rédiger une politique pour la gestion des comportements violents dans les
Paquette (CSPO)
groupes de TUOI
COMITÉ D’OPTIMISATION DES OUTILS TECHNOLOGIQUES
Ken Buchanan + 2 autres personnes
— assurer l’implantation des modalités de sauvegarde de données dans un
à confirmer, avec la participation
nuage, incluant la politique de gestion
ponctuelle de Julie Marois
— soutenir l’organisation et la gestion des fichiers sur le réseau informatique
— poursuivre le développement du site Internet
COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SERVICES
Jocelyne Sylvestre, Julie Marois,
— finaliser la mise à jour de la politique de gestion des plaintes
Véronique Giroux et Rachel Maheu
— répertorier et bonifier les modalités permettant de mesurer de façon
(Pavillon du Parc)
objective et systématique, la qualité de services offerts à TUOI (Brigitte Boucher
Boily et une autre personne se joindraient au comité pour cette partie).
COMITÉ CONSULTATIF POUR LES SERVICES AUX ADULTES
ulien A.-Laflamme, Pierre Beaudin, Anne — soutenir le développement des services aux adultes
J.-Michaud, MC Labrie et Rachel Bolduc
— promouvoir les services et assurer la liaison avec leur organisme(CSSS), Kareen Bélanger (Pavillon du
établissement-clientèle
Parc), Anna-Charlène Beugré (OPHQ),
Alain Lamarche(APICO), MC Tousignant
(Cégep Outaouais), MÈ Gauthier (CA
TUOI), MP Grandmaison et Jocelyne
Sylvestre (TUOI)
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Nos activités
de financement

Barrage routier du Club Richelieu
TUOI a participé au barrage routier du Club Richelieu le
3 octobre dernier. Merci à nos nouveaux et à nos fidèles
bénévoles ainsi qu’à notre capitaine, Ken Buchanan.
Surveillez nos nouvelles et notre page Facebook pour
connaître le montant qui a été recueilli!

Vente d’articles promotionnels
Octobre est le Mois de l’autisme au Canada. Affichez votre soutien à la cause! Vous pouvez vous
procurer auprès de TUOI divers articles promotionnels tels que : lanières pour clés, bracelets, cartes
de vœux, vignettes pour l’auto, sacs, foulards, étuis à crayons et même… des foulards pour chiens!
Visitez notre site Internet pour consulter la liste complète et connaître les prix. Ces articles sont
disponibles à l’année.

Marche pour l’autisme

Campagne de charité en milieu de
travail à la fonction publique du
Canada
La campagne de charité en milieu de travail du gouvernement
du Canada a été lancée récemment. TUOI a d’ailleurs été invité
à participer au lancement officiel de la campagne à Transport
Canada, grâce à la collaboration de Julie-Anne Codaire. Merci
pour cette belle opportunité!
Nous invitons par ailleurs les employés du gouvernement qui
participent à la campagne à désigner TUOI comme organisme
bénéficiaire. Notre numéro de charité est le 12595 1327 RR
0001. Merci à tous ceux qui nous ont désignés l’an dernier. Plus
de 7000 $ nous ont été versés grâce à vous dans la dernière
année.

Dons in memoriam

Dons ponctuels ou récurrents

Un montant total de 245 $ nous a été versé en dons in memoriam
suite au décès de M. Philippe Carpentier. Un merci particulier à
la famille et à tous ceux et celles qui ont contribué à honorer sa
mémoire de cette façon.

En tout temps, vous pouvez acheminer votre chèque libellé à
Trait d’Union Outaouais Inc. à l’adresse suivante : 109, rue Wright,
bureau 104, Gatineau (Québec) J8X 2G7. Nous remettrons des
reçus pour les dons de 20 $ et plus.

Si vous souhaitez proposer à votre entourage de faire un don in
memoriam à TUOI lors du décès d’un être cher, il nous fera plaisir
de préparer des feuillets de dons à cet effet et de produire les
reçus (dons de 20 $ ou plus). Nous vous acheminerons aussi la
liste des donateurs afin que vous puissiez les remercier. N’hésitez
pas à communiquer avec nous au 819 595-1290, poste 23, pour
plus de détails.

Il est également possible de faire un don unique ou mensuel par
carte de crédit à TUOI via canadon.org.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on. L’objectif de
80 000 $ de la Marche pour l’autisme 2015 a été
atteint! Merci encore une fois à nos partenaires et à
nos principaux donateurs de l’événement organisé au
profit de nos camps d’été.
Il sera bientôt temps de commencer à former votre
équipe pour la Marche 2016, qui aura lieu le 30 avril.
Plus de détails à venir dans la prochaine édition!
Nous invitons également les entreprises intéressées
à contribuer à l’événement en tant que partenaires
officiels à communiquer avec nous dès maintenant au
819-595-1290, poste 30.
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Les bonnes nouvelles
Good News
Grâce à un don supplémentaire de Groupe Investors, l’objectif
de 80 000 $ pour la Marche 2015 a été atteint au cours des
dernières semaines.

Thanks to an extra donation by the Investors’ Group, we
recently reached our 80 000$ goal for the Walk for Autism
2015.

Une nouvelle intervenante-coordonnatrice, Anik Leclerc, s’est
jointe à l’équipe à la fin-septembre. Nous lui souhaitons la
bienvenue!

A new coordinator, Anik Leclerc, joined our staff at the end of
September. Welcome to Trait d’Union, Anik!

Les sommes disponibles pour les familles qui sont inscrites au
programme de gardiennage spécialisé ou d’accompagnementrépit seront bonifiées pour cette année et l’an prochain, grâce
à un don de 2 500 $ de Produits Forestiers Résolus.

TUOI families who are registered with our child care and
respite program will have access to extra services and financial
assistance this year and the next, thanks to a 2 500$ donation
from Produits Forestiers Résolus.

La directrice de TUOI, Jocelyne Sylvestre, poursuit son mandat
pour une deuxième année à la présidence de la Fédération
québécoise de l’autisme.

TUOI’s director, Jocelyne Sylvestre, continues on for a second
year as President of the Fédération québécoise de l’autisme.

Les Promenades Gatineau ont confirmé les visites privées VIP
avec le père Noël en décembre, pour les enfants autistes de la
région.

Les Promenades Gatineau has confirmed that children with
ASD will again be invited to VIP sessions with Santa Claus in
December.
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Écho-vedettes

Services aux familles

Bonne retraite, Brigitte!

D

iplômée en adaptation scolaire et sociale, Brigitte est arrivée à TUOI en septembre
1995, après avoir travaillé et fait des stages notamment à Giant Steps, à Miriam School,
et à Peter Hall dans la région de Montréal.

Ceux qui ont connu Brigitte au fil des ans savent qu’elle connaît particulièrement bien les personnes autistes et qu’elle prenait un
réel plaisir à les côtoyer. Pendant ses 20 ans à TUOI, elle a travaillé dans tous les secteurs, incluant les services aux familles et à la
coordination de l’ancien Centre des apprentissages pour adultes au début des années 2000.
Nous te souhaitons une belle retraite, Brigitte. Tu auras tout ton temps maintenant pour te consacrer à tes passions et à ta famille.
MERCI pour tout ce que tu as apporté à TUOI! – Jocelyne Sylvestre
Tu connais peut-être cette citation de Robert Orben que j’aime beaucoup : « Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la
journée pour le faire ». La bonne nouvelle, c’est que la retraite c’est pareil. Profites-en bien, Brigitte! N’oublie pas les petits coucous de
temps en temps. Tu vas me manquer. — Monique
Un modèle, un mentor... Je me souviendrai de nos rencontres, de tes conseils. Tu m’as permis de grandir au sein de Trait d’Union et je
t’en remercie. — Julie
« Oui, presque 20 ans passés à TUOI : si j’avais su tout ce qui m’y attendait, j’y serais allée plus tôt! J’ai aimé ce travail avec
passion. J’avais déjà travaillé avec des personnes autistes auparavant, j’étais déjà fascinée et charmée par leur esprit, par
leur logique, par l’originalité avec laquelle elles appréhendaient la vie, retard de développement ou pas. Leur enseigner
représentait toujours un défi, il fallait sortir des sentiers battus, être créatif. Surtout, ne jamais, jamais sous-estimer leur
intelligence. Au cours des années, j’ai croisé tant de jeunes uniques et merveilleux, et j’ai eu le privilège d’en voir plusieurs
grandir, surmonter leurs difficultés, devenir des adultes extraordinaires. Je suis très fière de leur cheminement, car je sais à
quel point ils ont travaillé fort pour en arriver là. Les personnes autistes m’ont appris énormément de choses, sur eux et sur
moi-même. La passion ne m’a jamais quittée.

Nouvelles des
programmes

DU NOUVEAU AU SERVICE DE RÉPIT LES
« VENDREDIS RAVIS »
Afin de favoriser l’homogénéité du groupe, de faciliter l’intervention et la planification des activités, ainsi que par souci de normalisation,
une soirée par mois est maintenant réservée aux adolescents et adultes de 14 ans et plus avec une programmation plus adaptée à leur
groupe d’âge. Les parents peuvent toujours se tourner vers le service de gardiennage spécialisé ou de répit-accompagnement pour
les vendredis auxquels ils n’ont pas accès au service. Tous les détails sur nos services sont disponibles sur notre site Internet à www.
traitdunionoutaouais.com.

Services et activités au secteur adultes
RETOUR SUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE
Au secteur adulte, la programmation estivale comportait un menu d’activités à la carte. On y retrouvait notamment la micro-entreprise
« Opération Snack » (vente de chocolat et de collations santé), diverses expériences de bénévolat, des visites en entreprises pour
se familiariser avec le marché du travail, des activités physiques et artistiques, des sorties sociales et des ateliers spéciaux (cuisine
collective, projet de vie, emploi et habiletés sociales, développement de projet).

Trait d’Union, c’était aussi un lieu de travail exceptionnel, avec des collègues aussi passionnées (*) que moi. Un milieu
incroyablement stimulant, où tout (enfin, presque tout!) était possible, et tous les projets réalisables. Heureusement, il y
avait des contingences financières pour restreindre nos ambitions! (Attention, commentaire sarcastique!)
J’ai fait partie pendant vingt années intenses d’une équipe extraordinaire, souvent renouvelée, toujours dynamique, qui
a comblé ma vie sociale autant que professionnelle. J’ai eu souvent du chagrin de voir partir des éducatrices(*) et des
coordonnatrices(*) que j’appréciais profondément, mais j’ai été consolée en en découvrant d’autres, que j’ai appris à
connaître.
C’est un privilège rare d’avoir pu vivre cette formidable expérience pendant toutes ces années.
J’ai donné, je pense, le meilleur de moi-même, et même un peu plus. J’espère maintenant pouvoir vivre ma retraite de la
même façon. À date, ça regarde bien! » — Brigitte Bachellerie
(*) À Trait d’Union, le féminin l’a toujours fortement emporté sur le masculin, et il inclut naturellement les hommes qui y ont
travaillé.

Brigitte Bachellerie
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Nouvelles des
programmes

Nous remercions le
Super Club Vidéotron,
Réno-Dépôt, le Casino
du Lac Leamy, Omer
Deserres, le Cinéma
Aylmer et le restaurant
St-Hubert qui ont accepté d’accueillir nos participants pour leur
faire connaître leurs entreprises. Merci également à nos principaux
collaborateurs qui ont contribué au succès de la programmation :
la Soupière de l’Amitié, le Gîte Ami, Moisson Outaouais, la SPCA,
le comptoir Ste-Rose de Lima, le Foyer du Bonheur, le Pavillon
du Parc, les bénévoles de Vélo Services et la Maison du Vélo de
Gatineau, le Centre sportif de l’UQO, le Centre de plein air du Lac
Leamy, la ville de Gatineau, le Centre Jules Desbiens et Dupont &
Dupont. Grâce à vous, les participants ont eu l’occasion de vivre
des expériences enrichissantes, de développer leur autonomie et
d’acquérir de nouvelles compétences. Merci du fond du cœur!

LES CAMPS D’ÉTÉ DE TUOI 2015

Q

Merci à toute l’équipe du secteur des adultes :
Maxime, Helena, Fannie, Yanick, Cynthia, Emmanuelle
et Céline. Bravo pour votre beau travail!

NOUVEAUTÉS À LA PROGRAMMATION CET AUTOMNE!
TUOI organisait une activité portes ouvertes le 22 septembre dernier, pour promouvoir
son offre de services spécifiquement destinée aux adultes autistes, ainsi que les
nouveautés qui s’ajouteront cet automne. Les visiteurs — futurs participants, familles,
et intervenants — ont profité de ce rendez-vous pour rencontrer l’équipe, s’inscrire et
poser leurs questions. TUOI était fier d’annoncer la mise en place d’une série d’ateliers
« Projet de vie », de même que la création de deux nouveaux clubs, qui débuteront à la
mi-octobre :

uelque 75 enfants et adolescents autistes de la région ont participé au camp de jour
spécialisé de TUOI, qui se déroulait du 6 juillet au 13 août dernier.

Des projets spéciaux ont notamment été réalisés en collaboration
avec « Bouge en Outaouais » et les kinésiologues de l’UQO, de
même qu’avec l’artiste-collagiste Louise Héroux. Mohamed Ghoul
était de nouveau des nôtres pour offrir des ateliers de musique
avec l’approche SDIA et des ateliers d’habiletés sociales ont été
co-animés par TUOI et le Pavillon du Parc dans le cadre d’un projet
pilote. Grâce à nos précieux collaborateurs, nous avons pu offrir
une programmation variée à nos participants, qui repartent non
seulement avec de beaux souvenirs, mais aussi avec de nouvelles
connaissances et habiletés!

Nouvelles des
programmes

Finalement, merci au Cégep de l’Outaouais de nous avoir accueillis
à nouveau cette année!
Les camps d’été de TUOI sont rendus possibles grâce à Énergie
Brookfield, à la campagne de charité en milieu de travail et aux
nombreux partenaires et donateurs de la Marche pour l’autisme
qui a lieu en avril chaque année.

Plusieurs sorties dans la communauté ont également été
organisées et nous tenons à remercier d’une façon particulière le
Restaurant Mikes, les jardins communautaires, Contacts Nature,
Caverne Laflèche, le Centre aquatique Paul Pelletier et les piscines
à vagues Splash pour leur ouverture et leur chaleureux accueil.

Le Club A2C-MIEUX : Ce club a été créé pour soutenir les jeunes adultes qui souhaiteraient
trouver un partenaire. Les membres du club pourront échanger sur le sujet et partager
leurs défis, leurs réussites et leurs stratégies. Le groupe « fermé » sera animé par un
éducateur et une stagiaire et des invités spéciaux (personnes autistes) viendront partager
leur propre expérience et parler de leur vie amoureuse.
Le Club « Défi-autonomie » : Ce club permettra aux participants d’en apprendre davantage
sur les différents sujets liés à la vie d’adulte, notamment à l’égard de leurs droits et leurs
responsabilités. Ce sera l’occasion pour les membres d’obtenir des réponses aux questions
qu’ils peuvent avoir dans divers domaines : juridique, financier, consommation avertie,
éducation, sécurité, santé, etc. Les séances d’information, les visites dans les milieux,
les invités spéciaux et les discussions leur permettront aussi de se familiariser avec les
services de la communauté. Un éducateur et une stagiaire apporteront un soutien au
groupe.
Les ateliers « Projet de vie » : Ces ateliers permettront aux participants d’obtenir de
l’aide et du soutien dans leurs démarches en vue d’atteindre le ou les objectifs qu’ils se
seront fixés, qu’ils souhaitent effectuer un retour aux études, se trouver un emploi qui les
intéresse, agrandir leur réseau social, explorer des activités de loisirs et des passe-temps,
partir en appartement ou autre. Les ateliers seront également animés par un éducateur.
La session régulière de l’automne 2015 a commencé au début septembre et inclut en plus du drop-in 3 après-midi par semaine, des
sorties sociales, du bénévolat, un atelier de cuisine collective, des séances d’entraînement en salle, une matinée de baignade, et autres.
Amorcé en octobre 2014, le développement des services aux adultes se poursuit à TUOI et la mise sur pied d’autres nouveaux projets
est prévue dans la prochaine année. Plus d’une quarantaine d’adultes autistes sont présentement inscrits à TUOI.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur nos services ou pour en savoir plus sur nos critères d’admissibilité et notre processus d’accès, visitez notre
site Internet à www.traitdunionoutaouais.com ou laissez-nous un message au 819-595-1290, poste 33.
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La traditionnelle porte-ouverte qui s’est tenue le 13 août a
été un franc succès. Les jeunes ont accueilli leurs parents
dans une ambiance colorée et festive pour leur montrer
leur réalisations de l’été et souligner la fin des camps. Les
différentes expositions permettaient d’apprécier la diversité
des activités auxquelles les jeunes ont participé : menuiserie,
cuisine, jardinage, jeux éducatifs, projets artistiques, sorties
et activités sportives, et plus encore. À en juger par leurs
sourires, ils ont eu beaucoup de plaisir!

Merci et bravo à nos 4 intervenantes-coordonnatrices et à
nos 25 éducateurs pour leur travail extraordinaire et pour la
belle programmation qu’ils ont concoctée. Un merci spécial
à nos deux stagiaires du programme d’échange étudiants
et à tous nos bénévoles qui nous ont prêté main forte, ainsi
qu’à Julie Marois, directrice adjointe, qui a veillé au bon
déroulement des camps.
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LES CAMPS D’ÉTÉ DE TUOI 2015
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LES CAMPS D’ÉTÉ DE TUOI 2015

Page 11

Nos actions de
sensibilisation

P

Octobre, Mois de l’autisme au Canada

Le jeu de l’imitation

Sens dessus dessous

Une 3e édition du Festival du film en autisme de
l’Outaouais (FFAO)

SYNOPSIS — Le
mathématicien
Alan Turing
est recruté par
l’Angleterre
au début de la
Seconde Guerre
mondiale afin
qu’il les aide à
décrypter Enigma,
le langage codé
utilisé par les Allemands. Turing est un
homme brillant, mais plutôt asocial.
S’attirant les foudres de ses collègues,
il tente malgré tout de fabriquer une
machine qui accélère le processus de
déchiffrement, même si la plupart des
gens croient ses efforts inutiles. Plus
tard, lors d’un concours qu’il organise
pour trouver les meilleurs cryptographes
du pays, il rencontre Joan Clarke, une
femme talentueuse et dégourdie. Même
s’il préfère les hommes, Alan décide
d’épouser Joan. Ensemble, il forme
dorénavant un duo solide aux aptitudes
décuplées.

SYNOPSIS — Riley
est une jeune fille
généralement
heureuse depuis
sa naissance. Tout
se déroule pour
le mieux dans le
centre de contrôle
de ses émotions,
jusqu’au jour où
elle est forcée
de déménager à San Francisco avec ses
parents et laisser derrière ses amis et
la vie qu’elle aimait tant au Minnesota.
Dès lors, tout est bousculé au niveau de
ses émotions, mais jamais autant que
lorsque Joie et tristesse se perdent dans
les dédales de sa mémoire à long terme.
Comment Riley fera-t-elle pour redevenir
la personne heureuse qu’elle était
auparavant alors que tout va si mal?

our souligner le Mois canadien de l’autisme, Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) présente la 3e édition du Festival du film en
autisme de l’Outaouais (FFAO), du 16 au 25 octobre. L’événement se déroule sous la présidence d’honneur de Fanny Robert,
propriétaire du Cinéma Aylmer. Des activités de lancement et de clôture sont prévues, de même que diverses activités parallèles lors
de chacune des projections, et un volet lecture viendra notamment enrichir la programmation cette année.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet à traitdunionoutaouais.com pour connaître tous les détails.
Nous vous dévoilons ci-dessous les 5 films qui seront présentés au Cinéma Aylmer dans le cadre de la programmation et nous avons
demandé à la directrice de TUOI de nous faire part des raisons pour lesquelles ces films ont retenu son attention et été choisis.

Partie de pêche au Yémen The Story of Luke (v.a.)

SYNOPSIS — Afin de détourner le regard
de la presse, le gouvernement britannique
est prêt à tout. Même à financer la
construction d’une rivière spéciale au
Yémen où ils pourront importer de la
truite et ainsi satisfaire les exigences d’un
riche et puissant cheikh qui est convaincu
que la pêche pourra calmer les mœurs
de sa population. C’est là que débarque
l’influente Patricia Maxwell, qui est la
seule à pouvoir convaincre un scientifique
en pleine crise de ménage de les aider.
Alfred Jones est particulièrement
récalcitrant devant ce projet utopique,
mais il se laisse attendrir par une collègue
irrésistible qui ne sera pas épargnée par
le destin.
« Ce film a été sélectionné parce qu’il
illustre bien comment le profil d’une
personne autiste – dans ce cas-ci de type
Asperger – peut constituer à la fois un
atout et un défi en matière d’emploi.
Il offre aussi une fenêtre sur le vécu
“intérieur” d’une personne autiste et sur sa
vie de couple. On constate également que
l’autisme peut passer presque inaperçu
dans certains contextes et qu’au fond, les
différences entre autistes et neurotypiques
(ou non-autistes) ne sont pas si grandes
finalement. »
Diffusion: vendredi 16 octobre, 18h45
dimanche 18 octobre, 15h.
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SYNOPSIS —
Autistic 25-year-old
Luke (Lou Taylor
Pucci) reluctantly
emerges from
the protective
shell of his late
grandmother’s
home, following his
senile grandfather’s
advice to get a
job and find a nice girl while living with
the dysfunctional relatives who show no
interest in helping him make a smooth
transition into the real world. Co-starring
Cary Elwes, Seth Green, and Kristin Bauer,
The Story of Luke was inspired by the reallife experiences of writer/director Alonso
Mayo, who previously depicted the
plight of the autistic in his award-winning
research documentary Just Like Anyone.
« J’admets avoir craqué pour le personnage
de Luke et je fais le pari que je ne serai pas
la seule. En tant que jeune adulte, il n’est
pas différent des autres de son âge. Il a
deux objectifs bien clairs : se trouver une
blonde et un emploi. Il m’a fait penser
à plusieurs des adultes qui fréquentent
présentement Trait d’Union ou que j’ai eu la
chance de rencontrer ailleurs, par les défis
auxquels il fait face et par son approche,
mais aussi par sa candeur. J’aurais bien le
goût de l’inviter à devenir membre de TUOI
et à s’inscrire à nos nouvelles activités : les
clubs A2C-mieux et Défi-autonomie, et les
ateliers Projets de vie! »
Diffusion : samedi 17 octobre, 15h
mercredi 21 octobre, 19h.

Le cerveau d’Hugo
SYNOPSIS — Hugo
est né avec ce
handicap qu’on
appelle l’autisme.
Il aime se décrire
comme un martien
au pays des
« neurotypiques »,
les êtres humains
dits normaux. Ce
petit garçon est une
véritable énigme. Doué d’une intelligence
remarquable, il est même un génie dans
son domaine : le piano. Ce documentairefiction, avec la voix de Sophie Marceau,
raconte son histoire depuis sa naissance
jusqu’à ses 22 ans.
« Ce documentaire-fiction a fait l’objet
d’une diffusion très limitée au Canada
et c’est bien dommage. Son originalité
découle de la juxtaposition de nombreux
témoignages de personnes autistes et
de leurs familles, avec l’évolution d’un
personnage fictif que l’on suit de l’enfance
à l’âge adulte. On y retrouve, entre autres,
Josef Schovanec, docteur en philosophie,
polyglotte et auteur de Je suis à l’Est. Ce
film confrontera sûrement la vision que
plusieurs ont de l’autisme. »
Diffusion : samedi 24 octobre, 13h

« J’ai vu ce film l’an dernier et, en moins
de cinq minutes, je savais déjà qu’il
ferait partie de la programmation du
FFAO 2015. Pourtant, le mot autisme
n’est même jamais effleuré. L’histoire se
déroule pendant la 2e guerre mondiale,
et si Alan Turing vivait aujourd’hui, je
crois qu’il aurait été identifié comme étant
“sur le spectre”. Temple Grandin aimerait
sûrement ce film et dirait qu’il s’agit d’un
autre exemple pour illustrer ce qu’elle a
souvent avancé : si les personnes autistes
n’existaient pas, les hommes seraient assis
dans une caverne autour d’un feu en train
de jaser. Pour moi, à part le fait que le film
permet de comprendre l’apport incroyable
que peuvent avoir les personnes autistes ou
celles qui ont un profil “atypique”, ce sont
des phrases clés qui m’ont séduite. Je vous
laisse les trouver et je vous invite à venir en
discuter avec nous après les projections. »
Diffusion : vendredi 23 octobre, 18h45
samedi 24 octobre, 14h45

Nos actions de
sensibilisation
Merci encore une
fois à nos précieux
partenaires :

« Pourquoi présenter ce film dans le
cadre de ce Festival, direz-vous? Et bien
parce qu’on y aborde les émotions de
façon concrète, visuelle et sensorielle. À
travers l’histoire et le jeu des personnages,
on “voit” comment le cerveau traite les
émotions. Lorsque j’ai fait mon stage de
maîtrise en psychoéducation, j’ai implanté
un programme de connaissance de soi et
de son diagnostic auprès d’adolescents
autistes de TUOI. Pour expliquer le
fonctionnement du cerveau, j’ai utilisé une
séquence vidéo de François Pérusse qui
était construite sur un principe similaire et
cela a permis de nous donner un langage
commun à partir duquel on pouvait
aborder certaines situations par la suite.
À mon avis, ce film pourrait devenir un
outil pédagogique intéressant auprès de
personnes autistes. »
Diffusion : dimanche 25 octobre, 13h
(suivi du mot de clôture et des tirages)

Les Galeries Aylmer
GMS Sécurité
Ramada Plaza Gatineau
Sonart
St-Hubert
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Section
thématique

Mot d’introduction

À

titre d’introduction à la section thématique de ce numéro, je vous propose deux
lectures sur le sujet. D’abord, le livre « Des mots plein les
yeux » qui présente le regard qu’ont porté sur l’autisme divers auteurs et réalisateurs : des nouvelles
inédites, des livres écrits par des personnes autistes, et des films. Comme moi, vous serez sans doute
heureux de constater que vous connaissez plusieurs des œuvres présentées et que plusieurs des films
mentionnés ont fait partie de la programmation des éditions antérieures du Festival du film en autisme
de l’Outaouais. Le concept du livre est original et constitue un bon complément à notre thématique.
Personnellement, j’ai beaucoup aimé la première section qui présente de courts textes inédits. Cette
partie constitue aussi une option intéressante pour ceux qui ont moins de temps ou d’intérêt pour les
romans ou les films. Le livre est disponible au Centre de prêt, mais si vous préférez l’acheter pour pouvoir
le laisser traîner sur la table à café du salon et vous y référer à votre guise, sachez que les profits de la
vente de ce livre sont versés à la Fondation Orange, un organisme qui accompagne les projets permettant
l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des personnes autistes. Raison de plus pour ne
pas s’en priver!
Pour ceux qui veulent pousser la réflexion un peu plus loin et qui lisent l’anglais, je suggère un excellent billet d’Élizabeth Bartmess,
intitulé Writing Autistic Characters : Behaviorizing vs. Humanizing Approaches* (traduction libre : Créer des personnages autistes dans
la littérature — des approches comportementales ou humaines). Dans son texte disponible en ligne, l’auteure traduit bien ce que nous
cherchons à faire en invitant les gens à lire des romans et à regarder des films qui comportent des personnages autistes : les aider à
voir les personnes autistes comme des êtres humains, avec leur réalité et leurs façons de percevoir le monde, plutôt que comme des
personnes imprévisibles aux comportements incompréhensibles. Le premier article de notre collaborateur Matthieu Lancelot, est
d’ailleurs inspiré du même billet (une belle coïncidence!).
Quelques critiques de lectures et un survol d’albums jeunesse complètent cette section. Bonne lecture et bon film!
*http://disabilityinkidlit.com/2015/04/14/writing-autistic-characters-behaviorizing-vs-humanizing-approaches/

Critique des romans Le théorème du homard et Le théorème de
la cigogne (En anglais « The Rosie Project » et
« The Rosie Effect »)
Par Jocelyne Sylvestre

D

ans le premier roman, on rencontre Don, un généticien un peu maladroit sur le plan social, qui aborde
d’une façon bien particulière, la recherche de la femme idéale. Son approche « scientifique » peut
sembler peu conventionnelle (il a recours à un long questionnaire et exclut d’emblée les personnes
comportant certaines caractéristiques qui peuvent paraître banales), mais si vous voulez mon avis, elle
n’est pas si différente de celle employée par les sites de rencontres sur Internet (et tout aussi inefficace
comme vous pourrez le constater). Le deuxième roman qui constitue une suite, nous présente la
phase 2 de son projet et, comme on peut le deviner à partir du titre, on suit Don dans son expérience
de la grossesse et de la paternité.
Certains diront qu’on est loin du suspense ou du scénario original, mais l’intérêt de ces deux romans
réside ailleurs. D’abord dans le personnage attachant que constitue Don malgré ses particularités (ou
en raison de?), et aussi, dans la possibilité qui est offerte au lecteur, d’entrevoir ce qu’il pense, ce qu’il
ressent, ce qu’il vit. On voit les choses de son point de vue à lui et, tout au long de la lecture, on constate
que ses réactions sont tout à fait logiques, que sa difficulté à saisir les codes comporte un défi de tous
les instants, et qu’il doit faire des efforts énormes pour naviguer au quotidien. En refermant le livre, je
crois que le lecteur aura une meilleure compréhension de l’autisme « vu de l’intérieur », une plus grande
empathie aussi, et même une appréciation des qualités que peuvent avoir les autistes. Un bel exercice
de théorie de l’esprit, de nombreux exemples de la complexité du curriculum caché, et une application
de l’approche humaine dont parle Bartmess pour créer des personnages autistes dans la littérature (voir
l’introduction à la page 14). Je recommande absolument ces deux romans.
Notes : Le premier tome faisait partie des coups de cœur de Bill Gates en 2014. Un film inspiré de ces romans pourrait voir le jour
prochainement, ce qui veut dire qu’il serait probablement présenté au FFAO 2017!
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Par Mathieu Lancelot

M

atthieu Lancelot habite en France. Il est traducteur de l’anglais et l’allemand vers le français et
« community manager » pour l’association ASP’ID, qui a pour mission de contribuer à l’épanouissement
personnel, social et professionnel des personnes ayant un TSA. Son intérêt pour la communication et son
implication à ASDP’ID lui ont permis d’entrer en contact avec nous et de contribuer à cette édition spéciale sur
le thème de l’autisme dans les romans et les films. Passionné de littérature et se décrivant lui-même comme
porteur du syndrome Asperger, il a été tout de suite intéressé à collaborer avec nous. Le premier article qu’il
nous présente nous amène à découvrir de quelle manière la littérature et le cinéma peuvent influencer notre
perception et la vision que nous avons de l’autisme. Dans l’article suivant, il nous invite à explorer différents
traits et caractéristiques de l’autisme à travers le personnage du roman bien connu « Le bizarre incident du
chien pendant la nuit ». Il s’agit d’une première collaboration « internationale » pour notre bulletin. Merci
M. Lancelot!

Les représentations de l’autisme dans les livres et dans les films
influencent l’avis des lecteurs sur le sujet et peuvent avoir des
conséquences directes sur les expériences de la vie.
Pour les personnes autistes, les difficultés sensorielles font
que les choses peuvent paraître douloureuses et accablantes.
Les difficultés sociales leur font voir le monde comme étant
complexe et imprévisible. Le contact visuel peut les distraire et
les empêcher de réagir « de manière socialement adaptée ».
Le toucher est souvent perçu comme douloureux et intrusif.
Certains sont victimes d’agressions et d’abus parce qu’ils sont
trop gentils, souvent isolés, donc plus faciles à identifier. Il y a
même des parents qui vont tout faire pour que leur enfant « ne
soit plus autiste », d’où des thérapies abusives. Lorsqu’on sait
qu’une personne est autiste et qu’on sait ce qu’est l’autisme,
on se montre plus compréhensif et on est en mesure d’aider la
personne à s’intégrer en adaptant notre façon d’interagir avec
elle et son environnement.

Représentations de l’autisme dans les
livres et les films
La vision comportementale de l’autisme suggère que les
comportements visibles (crises, flapping, contact visuel, gaffes,
interprétations littérales) sont disproportionnés dans des
situations dites normales. Si le comportement est positif, il est
du moins jugé inhabituel. Le lecteur ne voit pas la problématique
sensorielle et émotionnelle qui les provoque et peut penser qu’il
n’a pas besoin de faire preuve d’empathie pour comprendre
telle réaction chez un personnage. Quand on pense que des
comportements ne font aucun sens, on tente d’ignorer ou de nier
l’impact de la situation sur les expériences. Du point de vue d’une
personne autiste, ces réactions sont souvent des mécanismes
d’adaptation. Il y a quelque chose de profond dans nos réactions.
On tente tout le temps d’instaurer des règles et l’entourage ne
cherche pas toujours à connaître la raison de nos réactions.
La vision humaine permet de montrer la situation telle qu’elle est
vécue de l’intérieur. Certaines situations se prêtent à plus d’humour
et semblent plus cohérentes; les talents et compétences que
présente le personnage donnent une impression de mouvement
et d’accomplissement. Elles fournissent des informations

pertinentes sur les intérêts des personnages, qui se sentent en
sécurité et se stimulent pour décompresser. Cela demande une
réflexion approfondie pour faire le lien entre l’expérience et le
comportement, entre les stimulis et le mode de fonctionnement
autistique. Nous pouvons ainsi cerner les motivations des
personnages, qui ont souvent du mal à communiquer leur
frustration, et la raison de leurs réactions. Des explications
aident les lecteurs et les téléspectateurs non autistes à faire le
rapprochement et montrent à ceux qui sont autistes qu’il y a bien
une « raison » derrière ces réactions. On éprouve alors une forme
de reconnaissance et un lien de connivence avec le personnage.

Comment interpréter les émotions et
les réactions d’un personnage autiste?
Il faut observer, dans une situation donnée, les émotions et les
réactions du personnage, qui peut ne s’apercevoir qu’après coup
de son objectif réel. On peut commencer par supposer que son
comportement est raisonnable : si un non-autiste réagissait ainsi,
quelle émotion pourrais-je en déduire? S’il ne peut pas regarder
dans les yeux, peut-être que son interlocuteur le rend anxieux. S’il
a des gestes répétés, peut-être qu’il s’amuse. S’il pleure et crie,
peut-être qu’il est submergé et n’arrive plus à faire face à ce qui
lui arrive. Comment le personnage vit-il la situation de l’intérieur?

En bref
On réagit selon sa vision du monde et dans la même situation,
chacun a une expérience différente de la réalité. Les réactions des
autres sont réellement importantes, car elles sont les principaux
moteurs de nos expériences. Les représentations humaines
sont nécessaires, surtout lorsque la situation fait appel à de
la sympathie. Elles envoient un message aux lecteurs, même
autistes, sur la façon dont il faut les considérer – comme des
êtres humains qui vivent les choses de l’intérieur et réagissent en
conséquence.
Réf. : Writing Autistic Characters: Behaviorizing vs. Humanizing
Approaches, by Elizabeth Bartmess, April 14th 2015
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Par Jocelyne Sylvestre

L’image de l’autisme dans la littérature
et le cinéma

Collaboration
spéciale

De la socialisation à l’indépendance
Critique du roman Le bizarre incident du chien
pendant la nuit

C

Par Matthieu Lancelot

hristopher a 15 ans et a le syndrome d’Asperger. Il aime les mathématiques, les sciences, les voitures et les aventures de Sherlock
Holmes et veut devenir astronaute, mais a du mal à comprendre les métaphores, les expressions imagées, les émotions et les
autres. Parler à des inconnus et prendre part à des histoires drôles le laisse perplexe; il a besoin de listes, d’horaires et de plans
précis pour organiser sa pensée et son quotidien; sa couleur préférée est le rouge; il déteste le jaune et le brun; il n’aime pas qu’on
le touche et que différents aliments se touchent dans son assiette; il est fasciné par les nombres premiers et peut résoudre des
équations compliquées en plus de calculer de tête. Il ne comprend pas que l’on désobéisse aux règles, comme le Code de la route.
Cependant, il ne s’est jamais déplacé tout seul hors de son quartier et a toujours peur qu’il lui arrive quelque chose de grave dans la
rue. Seuls son père et son éducatrice spécialisée comprennent ses difficultés de comportement.

Un soir, il découvre le chien de sa voisine assassiné et décide de
mener l’enquête sur ce meurtre en interrogeant ses voisins et
en conservant tous les détails dans un journal. Un périple qui
va troubler son équilibre : il va découvrir bien des secrets et des
mensonges sur sa famille, dépasser son univers assez restreint
et ses craintes face au monde extérieur. Au fil des chapitres
numérotés en nombres premiers, Christopher nous révèle petit
à petit son mode de fonctionnement, ses passions, ses craintes
et ses préférences à la première personne, de manière simple
et carrée, explicite et pragmatique. Sa situation familiale est la
même que la plupart des enfants autistes : des parents séparés
qui se disputent fréquemment sur son éducation. L’un d’entre
eux – son père – prend les choses en main pour s’occuper de lui
et lui apprendre à être autonome. Il voit les choses se produire
dans le moindre détail et se replie sur lui-même quand beaucoup
d’informations visuelles, auditives et physiques circulent dans sa
tête. Il va jusqu’à frapper un policier qui le touche pour l’inciter à
parler, comme un enfant deviendrait violent quand on l’embête
dans la cour de l’école. Le contact physique le perturbe comme
certains dans son cas, tandis que d’autres se montrent très tactiles
pour entrer en relation avec les autres. Il ne comprend pas entre
autres qu’on ne doive pas « se mêler des affaires des autres »
comme un autre ne comprendrait pas l’expression « tomber
dans les pommes ». Ses particularités alimentaires (préférer les
brocolis, les haricots blancs et les aliments rouges, éviter les
aliments jaunes et bruns) et ses insomnies sont un exemple parmi
d’autres : chacun les manifeste à l’enfance, à l’adolescence ou l’âge
adulte de façon différente et évolue à son rythme. Si son intérêt
pour les nombres, les sciences et l’astronomie – au point d’en
faire son projet de vie – n’est pas forcément celui de toutes les
personnes concernées, on peut reconnaître que leur logique est
rassurante dans un monde compliqué. Il se sent en quelque sorte
seul contre tous et voit la malhonnêteté des autres passer sous le
manteau, derrière son apprentissage des habiletés sociales.
Certains passages sont consacrés aux explications à ses
comportements, ses obsessions pour les nombres et les équations,
ainsi que ses observations sans jugement – des réponses que
cherche tout un chacun sur le sujet. Chaque phrase décrit chaque
geste de chaque personnage en action à chaque scène dans le
moindre détail, avec humour et sensibilité, bien que les tournures
de phrases puissent paraître lourdes et répétitives (ex. « j’ai dit »,
« il a dit »). Ce style traduit bien sa manière d’observer les choses,
Page 16

commune à la vaste majorité des autistes : être intelligent, c’est
regarder comment les choses se passent et s’en servir pour
découvrir quelque chose de nouveau. L’intrigue entrecoupée de
conversations vivantes et de pensées profondes du narrateur,
ainsi que de croquis, de schémas et de dessins divers et variés,
montre la réflexion intense de Christopher et sa volonté d’aller
de l’avant au fil de ses découvertes et, au final, de s’intégrer dans
la société : il désobéit à son père, fuit la police quand il a des
ennuis et retrouve sa mère après une très longue absence. Autant
d’obstacles franchis par un adolescent avec une logique propre à
lui-même, qui voit la vérité en face et affronte son quotidien en
permanence.
Mark Haddon est illustrateur pour la jeunesse, poète, scénariste
et auteur de nombreux romans et livres pour enfants. Son œuvre
lui a valu plusieurs prix, dont le prix Whitbread (aujourd’hui
Costa) pour Le bizarre incident du chien pendant la nuit à la suite
de sa parution en 2003. Ce roman policier est perçu comme le
portrait amusant et enrichissant d’un adolescent autiste en quête
de sens et de compréhension. Il a reçu de nombreux éloges de la
presse nationale et fait l’objet d’une controverse en Floride suite à
la réaction de parents d’élèves face aux gros mots et de nombreux
doutes émis sur la religion. L’auteur, qui a travaillé auprès de
personnes autistes, l’a d’abord écrit pour un public adulte, puis
rendu accessible aux enfants. Il a également été adapté au cinéma
en 2006, puis au théâtre à Londres en 2012, sur Broadway en 2014
et à Paris en 2015. Un lecteur autiste se reconnaîtra plus dans le
parcours du personnage, sa perception du monde et la question
de la manipulation que dans ses intérêts spécifiques, que tous les
autistes n’ont pas. Une leçon d’humanité et d’ouverture d’esprit,
et une lueur d’espoir qui en surprendra plus d’un au fil des pages
comme sur la scène.

Mark Haddon,
Le bizarre incident du
chien pendant la nuit,
trad. Odile Demange,
Pocket, Paris, 2005

Everyday
Life

Love Anthony: I did love it
By Anne Jamer-Michaud

L

isa Genova has a PhD in neuroscience and an incredible talent
for writing from the point of view of someone with a neurological disorder. I have been a fan since
Still Alice so, when I heard that she had written about a boy with autism, I had to get the book. I got it
the day it came out. Sadly, on the way home from the store, I listened to a radio interview she did on CBC
and heard her say that the little boy in the book who had autism died. It sat on my shelf for almost a year
before I got my nerve up to read it. (I know. Get a life. It’s fiction.) I’m glad I finally did. It was brilliant!

Love Anthony is told through the eyes
of three different people whose lives
are touched by autism, in the present,
in flashbacks and bits of narrative being
written by one of the main characters.
Beth is separated from her husband and trying to put her life
together by following her life-long need to write. After reading
a book about autism, she feels compelled to write a story she
describes as having been given to her by a little boy with brown
hair and brown eyes inhabiting her imagination, who she names
Anthony, and who has autism. Olivia is grieving the death of her
young son who also had autism, brown hair, brown eyes… and
whose name was Anthony. Anthony’s story is told through the
chapters of Beth’s book. Their stories become intertwined when
Beth contacts Olivia to take family portraits (minus the cheating
husband). As they become acquainted, Olivia mentions that she
used to be an editor for a publishing house and agrees to read
Beth’s book. Olivia quickly discovers that the Anthony in Beth’s
book is her Anthony. And so the story goes…
I have never read any book that so poignantly describes autism
from the inside. Anthony loves Barney and the Three Little Pigs.
He likes to line up white rocks he finds on the beach. He explains
the sensation – the magic, if you will – behind the squeals and
the flapping we all know so well. He reveals why he loves things
to be in groups of three, why he needs to line things up, and
why rules are so comforting to him. He describes his disjointed
senses and how he really cannot listen and look at someone at
the same time. He tells why, sometimes, he just has to scream.
Then he explains that he thinks his voice must be broken because
he talks to himself with words in his head but they won’t come
out of his mouth. Even though I know it is a work of fiction, not
really Anthony’s words and that Anthony is also ficticious, I felt a
connection: a glimpse into my son Phil’s world and how his mind
works. It was very insightful.

and sat next to me on the couch, where I was reading, and started
stroking my hair and my arm and saying, “It’s OK. It’s OK. » I can’t
imagine a better ending to the book.
So, grab a box of Kleenex and give it a read. I’d love to know what
you think.

Liza Genova,
Love Anthony,
Gallery Books,
New York, 2012

Without a doubt, the most powerful part of the book is the
epilogue: the last chapter that, having read Beth’s book, Olivia
insists Beth write in order to answer all the existential questions
Olivia has been wrestling with since Anthony died, and, in some
way, give her closure. Why was he born? What was his purpose?
Why would God allow his autism? What did Anthony’s life mean?
The epilogue is the letter that Anthony writes to his mother after
his death, in which he answers all those questions and more, with
a wisdom and perspective granted only to those on the other
side. It was beautiful. It made me cry. Really cry. You know: that
sobbing, runny nose, mascara-dripping-off-your-chin cry. It was
beautiful. All the more beautiful because my sweet Phil – who,
I guess, assumed that his mother had lost her mind - came over
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Des albums pour expliquer l’autisme
aux enfants
Par Marie Hélène Labory, bibliothécaire scolaire

ans le cadre de mon travail de bibliothécaire scolaire, il m'arrive souvent de dire à la blague que lorsqu'on ne sait pas comment
aborder un sujet avec un enfant, il y a toujours un livre qui peut le faire pour nous.

Depuis quelques années, plusieurs collections ont d'ailleurs été créées
dans le but d'aider les adultes à aborder des thématiques plus délicates
avec des enfants : handicaps, situations difficiles, différences... La
plupart de ces collections utilisent l'album pour y parvenir. Un album
est une oeuvre de littérature habituellement courte, dans laquelle les
illustrations occupent une place aussi sinon plus importante que le
texte. Autre élément que ces collections ont en commun : chacune d'elle
s'intéresse à l'autisme.

MARLEAU, Brigitte. Lolo. L'autisme.

En voici une sélection. Les oeuvres proposées ont été publiées au Québec
(des traductions dans certains cas) et s'adressent principalement à des
enfants d'âge préscolaire ou primaire.

http://boomerangjeunesse.com/catalogue/au-coeur-desdifferences/lolo-2/

Pour faciliter vos recherches, j'ai inclus deux informations pour chaque
oeuvre :
• l'ISBN : chaque ISBN est unique et identifié à un seul livre, ce qui
est utile pour éviter de commander le mauvais livre parce qu'il a le
même titre... et épater votre libraire! ;)
• La cote et la section dans laquelle vous retrouverez le livre à la
Bibliothèque municipale de Gatineau (BMG) : il vaut tout de même
mieux vérifier si le livre se trouve dans votre bibliothèque en
consultant le catalogue (http://bibliotheque.gatineau.ca).
Notez que ces albums sont également disponibles au Centre de prêt de
TUOI. Pour info : 819-595-1290, poste 27. En espérant que vous ferez de
belles découvertes, je vous souhaite bonne lecture!

Terrebonne: Boomerang, 2013. 4-7 ans.
ISBN: 978-2-89595-692-1 (12,95$)
Cote de la BMG: jTA AuC (tout-petits - français)
CANCIANI, Katia et Christine BATTUZ. Billy la bulle.
Montréal: Bayard Canada, 2013. 3-9 ans.
ISBN: 978-2-89579-543-8 (10,95$)
Cote de la BMG: jA MonM (albums - français)
http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=7610607

Un autre album qui s'adresse principalement aux enfants
d'âge préscolaire, une autre histoire qui tourne autour d'un
ami qui décrit ici Lolo. Lolo se distingue du fait que c'est
un album rimé. L'utilisation de rimes est un procédé très
populaire dans les albums.

Souvent, l'autisme est présenté sous l'angle d'un ami
que nous qualifierions de neurotypique, qui essaie
de comprendre la différence. C'est le cas ici. C'est un
procédé facilitant les explications aux enfants qui se
posent le même genre de questions. Faits intéressants:
Katia Canciani, auteure de la région, est invitée
d'honneur du prochain Salon du livre de l'Outaouais;
Christine Battuz a aussi illustré Le monde d'Éloi.

MOORE-MALLINOS, Jennifer et Marta FÀBREGA. Mon frère
est-il comme Einstein? Vivre avec l'autisme. [Autre titre :
Einstein serait-il Einstein sans l'autisme?]
Saint-Lambert : Héritage, 2008. 4-7 ans.
ISBN : 978-2-76258-837-8 (9,99 $) / 978-0-76414-044-0 (My
Brother is Autistic — angl.)
Cote de la BMG : j618.9285882 (documentaires enfants, fr. et
angl.)
http://www.messageries-adp.com/heritage/-frere-commeeinstein/jennifer-moore-mallinos/livre/9782762588378

Cet album, tout comme Mon petit frère superhéros, traite
de l'autisme vu par la fratrie. Les enfants qui ressentent une
certaine ambivalence face à un frère ou une soeur autiste
peuvent sans doute se reconnaître dans cette histoire d'un
garçon embarrassé par son frère, à l'école. La lecture de cet
album peut être l'occasion de soulever le sujet et d'aider
l'enfant à trouver des moyens d'accepter son frère ou sa
soeur telle qu'il ou elle est et d'en voir les côtés positifs.

MARTEL, Sophie et Christine BATTUZ. Le monde d’Éloi. Une histoire sur... l'autisme.
Saint-Lambert: Dominique et compagnie, 2008. 3-9 ans.
ISBN: 978-2-92334-771-4 (19,95$)
Cote de la BMG: jA JApV ( albums - français)
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=847

Cet album est mon coup de coeur personnel! Évidemment, c'est une question de goût, mais jusqu'ici,
je trouve qu'il se distingue par le fait que non seulement il permet d'expliquer ce qu'est l'autisme
(ici aussi, il est question d'un enfant qui est introduit à un nouvel ami différent et qui se questionne),
mais va un peu plus loin. L'éducatrice qui présente Éloi explique aussi les causes de certains
comportements et l'album suggère par la bande des actions qu'un enfant peut adapter pour faciliter
les échanges avec un ami autiste. Il y a deux pages d'information à la fin, avec des références.
DOERING TOURVILLE, Amanda et Kristin SORRA. Mon ami est autiste.
Montréal : Chenelière, 2011. 7-10 ans.
ISBN : 978-2-76503-190-1 (14,95 $) / 978-1-40486-109-1 (My Friend Has Autism — angl.)
http://www.cheneliere.ca/9024-livre-des-amis-pas-comme-les-autres.html

Cet album est plus difficile à trouver, car il fait habituellement partie d'une trousse destinée au
milieu scolaire. Mais là aussi réside son intérêt, puisque comme l'éditeur l'indique, cette série vise à
permettre de mieux comprendre la réalité des enfants différents qui y sont décrits, à favoriser leur
inclusion harmonieuse en classe régulière et à encourager le respect et l'empathie.
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ROY, Dorothée et Oussama MEZHER. Mon petit frère
superhéros. Ton album de partage sur l'autisme.
Saint-Jean-sur-Richelieu: Fonfon, 2010. 4-7 ans.
ISBN: 978-2-923813-02-8 (14,95$)

DESLAURIERS, Stéphanie. Laisse-moi t'expliquer... l'autisme.
[Autre titre : L'autisme : album éducatif pour comprendre et
mieux vivre la différence]
Québec : Midi trente, 2012. 7-12 ans.

Cote de la BMG: jA HisV (albums - français)

ISBN : 978-2-92382-728-5 (19,95 $)

http://www.editionsaf.com/fonfon/nos-collections/histoirede-vivre/mon-petit-frere-superheros/

Cote de la BMG : j618.9285882 (documentaires enfants)
http://www.miditrente.ca/Livres/LMT-Autisme.html

Ici, c'est la grande soeur d'un petit autiste qui décrit leur
quotidien. L'auteure, elle-même grand-mère d'un autiste,
souhaitait aider à faire comprendre la réalité des familles.
L'album se termine par une série de questions pouvant servir
d'amorce à une discussion, qui suivra la lecture.

Cet album est l'oeuvre d'une psychoéducatrice et a pour
objectif d'expliquer l'autisme à des enfants du primaire, à
l'aide du récit d'une jeune fille dont le petit frère est autiste.
L'album comporte des trucs et des conseils ainsi que des
illustrations d'enfants.
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