À propos d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ)

Historique
En 1979, des parents bénévoles mettent sur pied la Société québécoise de l’autisme —
Chapitre de Rimouski. En 1993, les activités de l’organisme sont interrompues. Il faut
attendre jusqu’en 1998 pour que d’autres parents bénévoles et des intervenants fassent
revivre l’organisme, qui devient la Société d’autisme régionale du Bas-StLaurent/Gaspésie/Les Îles. Des employés sont graduellement engagés afin de
développer et de coordonner les services sur tout le territoire. C’est en 2013 qu’Autisme
de l’Est-du-Québec adopte le nom qu’il porte actuellement.
Mission
L’ADEQ a pour mission d’améliorer la qualité de vie des familles et des proches des
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Mandats
1. Supporter les familles et les proches des personnes présentant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA) ;
2. Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités
vécues par les personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches ;
3. Promouvoir et défendre les droits et les intérêts des personnes vivant avec un TSA.
À propos de l’Actualité TSA
Actualité TSA est un bulletin d’information pour et par les membres d’Autisme Est-duQuébec. Outil d’inspiration, de transmission, de partage et d’engagement, il permet de
mettre en lumière, par le biais de témoignages, les expériences, les savoirs et les bons
coups des proches des personnes autistes dans le contexte d’une région éloignée, soit le
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ou encore les Îles-de-la-Madeleine.
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Mot de la direction générale

L’année 2020, une année sous le signe de la … transition !
La transition d’une direction à une autre…
La transition d’une équipe de travail à une autre…
La transition d’une vie normale… à une pandémie.
Un moment de transition peut être quelque chose d’un peu malaisant, d’inquiétant, parfois
même angoissant. On peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, avoir peur de la nouveauté.
Mais lorsque nous prenons le temps de vivre chaque étape, elle nous amène à nous
dépasser, à prendre conscience de nos ressources internes et externes. La transition nous
amène souvent vers quelque chose d’encore plus beau, plus vrai. Il faut juste prendre une
grande respiration, fermer les yeux… et PLONGER !
Plonger en réalisant une réflexion stratégique qui nous permettra de toujours mieux
répondre aux besoins. Plonger en développant de nouvelles habiletés avec les plateformes
de vidéoconférences pour garder le contact. Plonger en réalisant une infolettre pour vous
tenir informé dans ces instants aux multiples changements. Plonger en prenant le temps de
lire, d’écouter, de réfléchir sur l’autisme pour tenter de bien saisir votre réalité. Plonger en
acceptant que la pandémie nous demande de ralentir, de prendre soin de nous pour pouvoir
être en mesure de prendre soin des nôtres.
Malgré ces multiples transitions, l’ADEQ a toujours gardé en tête sa mission : vous
accompagner, chers parents et proches des personnes autistes dans votre quotidien
chamboulé. Vous représenter, faire entendre votre voix auprès de la population pour
sensibiliser la société à votre réalité. Que ce soit par le biais de rencontres téléphoniques
ou virtuelles, le partage d’information sur nos réseaux sociaux, de représentations aux
différentes tables de concertation et regroupements d’organismes, quelques sorties dans les
médias, les membres de l’équipe et du conseil d’administration désirent, malgré les
circonstances, être là, avec vous !
Je vous invite donc à plonger dans cette édition spéciale de l’ACTU-TSA où les membres
du personnel vous témoignerons de ce qu’elles ont vécu au cours de cette année de
transition ! On est tous dans le même bateau… et si vous regardez bien au loin, j’espère
que vous pourrez voir de plus en plus la nouvelle terre à l’horizon.

- Nancy Renaud
Directrice générale
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Mot de la présidente

L’année 2020, touche à sa fin… nous ne l’avons pas eu facile il faut se l’avouer. Plusieurs
d’entre nous avons dû faire face à de multiples changements en cours d’année. Et ces
changements ont exigé de nous tous beaucoup de résilience et une grande capacité
d’adaptation.
Pour les personnes autistes et leurs familles, la COVID-19 a certainement entraîné une
multitude de bouleversements. Et les prochains mois seront assurément ponctués de
revirements additionnels auxquels nous devrons nous adapter une fois de plus. Mais n’estce pas là notre réalité et celle de nos enfants ? L’adaptation aux changements ? Un défi de
tout instant.
Dans ce bulletin spécial Pandémie, j’ai choisi de vous présenter un exemple de
bienveillance et d’humanité en milieu de travail. Les employeurs de notre fille ont fait
preuve de créativité et de compréhension face aux nombreuses inquiétudes occasionnées
par cette crise sanitaire. Ils ont accepté, malgré tout ce qu’ils avaient à gérer, d’adapter
certaines pratiques afin de répondre aux besoins de Christine.
J’aimerais, par ce témoignage, transmettre aux parents un message d’espoir… Voir son
enfant grandir et se demander constamment comment sa condition évoluera et s’il va
trouver sa place une fois adulte, c’est très angoissant. Mais, je vous le répète, tous vos
efforts investis en valent la peine, croyez-moi. Christine a pris l’initiative d’envoyer un
message à son employeur pour lui faire part de ses inquiétudes. Elle a ouvert son cœur et a
exprimé ses besoins. Elle a choisi de faire confiance.
Je ne peux que saluer grandement cette initiative et remercier avec cœur les personnes
extraordinaires qui ont su voir, à travers sa différence, l’étendue de ses capacités et de ses
compétences.
En espérant que cela puisse vous inspirer et vous rassurer un tant soit peu.
Bonne lecture…

– Lise Déraspe
Présidente du Conseil d’administration d’Autisme de l’Est-du-Québec
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Nouvelles de l’ADEQ

Réflexion stratégique
C’est en juin dernier que se sont amorcées les démarches d’une réflexion stratégique ayant
pour objectif de réaliser un plan d’action pour les 3 à 4 prochaines années. Tout a
commencé pendant l’été par un état de situation avec la compilation d’un sondage envoyé
aux membres, aux partenaires, aux employés ainsi qu’aux membres du conseil
d’administration. Nous avons identifié les forces, les faiblesses, les menaces et les
opportunités de notre organisation que nous avons classifiées pour mieux répondre aux
besoins de notre clientèle. Ainsi, nos actions seront principalement développées autour de
cinq grands axes qui nous préoccupent particulièrement, soient : la clientèle, les
partenaires, les ressources financières et matérielles, les ressources humaines ainsi que la
gouvernance. Cette réflexion nous amène à revisiter également notre mission, notre vision
ainsi que les valeurs de l’organisation tout en déterminant les orientations à prendre au
cours des prochaines années. Dès le retour des fêtes, nous poursuivrons ce processus fort
stimulant pour les membres du personnel et du conseil d’administration de vous présenter
notre plan d’action lors de la prochaine assemblée générale. Dans tout ce long processus,
une chose demeure : notre désir d’accompagner les proches des personnes autistes dans
leur quotidien, et ce, peu importe où ils se trouvent sur notre vaste territoire. Nous avons
très hâte de vous présenter le fruit de cette démarche…

À venir…
Au retour du congé des fêtes, l’équipe de l’ADEQ aura de belles choses à vous
proposer…
Des capsules sur Facebook par nos intervenantes ;
Des rencontres de groupe virtuelles sur la plateforme ZOOM pour vous permettre
d’échanger ;
Des ateliers et conférences virtuelles pour vous informer ;
Un mois de l’autisme en avril sous l’œil de la pandémie, mais malgré tout animé ;
Possiblement des petites surprises…
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L’Autisme et le confinement en bref

Dans l’article « Pandémie, confinement et autisme : de la détresse aux solutions » produit
par le magazine Sur le Spectre, « il semble que deux profils de parents se dessinent. Pour
certains parents, la situation n’a pas été problématique. Pour d’autres, la situation a
causé beaucoup de détresse.
Comment expliquer ce résultat ? Est-ce dû au fait que :
83 % rapportent un niveau élevé de connaissances sur l’autisme ?
79 % rapportent ne pas se sentir déprimé face à des situations stressantes.
52 % rapportent que la pandémie n’est pas une grande source de stress pour eux,
mais plutôt une occasion de profiter de temps de qualité.
Qu’est-ce qui a fait obstacle fait au quotidien ?
[Chez les] Parents :
La poursuite des objectifs académiques : 60 %
L’absence de routine : 52 %
La présence de plus de comportements difficiles à gérer : 52 %
Trop de temps libre pour l’enfant : 48 %
[chez les] Enfants :
Changements de routine : 32 %
Ne pas voir leurs amis : 53 %
La peur d’attraper le virus : 40 %
Quels sont les facteurs qui ont facilité l’adaptation ?
[Chez les] Parents :
Bonne compréhension des besoins de leur enfant : 75 %
Établir une routine : 68 %
Bonne communication entre les parents et passer du temps ensemble : 62 %
[chez les] Enfants :
Temps passé avec la famille (parents, fratrie, grands-parents)
Est-ce que les intérêts de prédilection ont aidé l’adaptation des enfants pendant la
pandémie ?
À 50 % Oui et à 50 % Non.
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Comment mieux soutenir les enfants et leur famille ? Voici quelques pistes.
Pour le gouvernement :
S’assurer que l’information et les directives transmises par les autorités et les
directives transmises par les autorités soient justes et cohérentes. Ces informations
sont importantes, car selon les parents, 51 % des enfants obtiennent de
l’information sur la COVID-19 par les médias.
Offrir du répit et des compensations financières.
Pour les services de santé :
Maintenir les services spécialisés et faciliter l’accès à des spécialistes en autisme.
Pour le milieu scolaire :
Accélérer la mise en place de l’école à distance et assurer un suivi avec les
intervenants scolaires pour que les enfants puissent suivre une routine et se
familiariser avec les outils adaptés.
Offrir à l’enfant des occasions de socialiser pour briser l’isolement. »1

1

Claudine JACQUES, Isabelle SOULIÈRES, Geneviève SAULNIER, Ghitza THERMIDOR et Katia
ELKOUBY «Pandémie, Confinement et Autisme : de la détresse aux solutions.», Sur le Spectre, Numéro 10,
Automne 2020, p. 3-5.
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Témoignages

L’adaptation sous le signe de la bienveillance!
Ah ! Cette pandémie que personne n’attendait nous a joué bien des tours. Vous ne trouvez
pas ? Pour ma part, je trouve que cette situation hors du commun m’apprend plusieurs
choses sur moi. J’ai découvert que j’aime la marche ! Je me suis mise à marcher pendant
le confinement du printemps comme jamais. C’était ma bouée de sauvetage ! J’y ai pris
goût et j’essaie de garder cette nouvelle bonne habitude pour ma santé physique et mentale.
Pas besoin d’être long… l’important étant d’y aller pour prendre l’air, pour voir de belles
choses, pour être avec moi-même quelques minutes.
J’ai découvert que je pouvais cuisiner ! Pain, muffins, rouleaux de printemps, poke bol, etc.
Je me suis amusée à tenter des recettes que je n’avais jamais le temps de faire. En bonus,
mon chum et ma fille sont contents !
J’ai découvert la solidarité du voisinage ! J’ai un seul enfant, une fille unique qui a besoin
de ses amies dans la vie pour être heureuse. Le confinement a été difficile pour elle et moi,
seules à la maison tous les jours (papa travaille à l’hôpital, donc pas de confinement pour
lui). Rapidement, nous avons créé une bulle avec une autre famille, celle-ci est
monoparentale qui a deux filles (des amies de ma fille) et qui avait besoin que quelqu’un
s’en occupe pendant que maman travaillait en téléconsultation. Cette bulle a été une autre
bouffée d’air frais pour nous comme pour elles. Tous les matins, les enfants jouaient dehors
pendant que les mamans marchaient autour du rond-point en échangeant sur leur quotidien
bousculé et l’éducation des enfants en temps de pandémie. Une solide amitié entre deux
mamans est née et nos filles ont tissé des liens.
Je suis une personne qui a besoin de voir du monde ! Que je m’ennuie de mes activités
sociales ! Je m’ennuie de mes amis(es) que je ne peux pas voir comme je le souhaite. Je
m’ennuie de mes lundis soir à la chorale ! Je m’ennuie d’organiser, à la dernière minute,
un 5 à 7 chez-moi où tout le monde apporte un plat, sa boisson et son cahier de chansons !
Je m’ennuie de mon frère à Québec, de ma famille aux Iles. Vite que cette pandémie
s’estompe pour que je puisse retrouver mon monde qui me fait tellement de bien !
Craindre l’autre… ce n’est pas dans ma nature ! Et pourtant il y a quelques semaines une
dame m’a tapé gentiment sur l’épaule pour que je l’aide au guichet automatique et je me
suis retournée en lui demandant de ne pas me toucher ! Ne vous inquiéter pas je l’ai aidé à
faire ses transactions, mais mon NOUVEAU réflexe a été de ne pas être à l’aise d’être
touchée par une inconnue. Je n’ai pas aimé ma réaction ! Ceci m’a démontré que la
pandémie se dépose en moi ! Je ne veux pas rester dans cette crainte… je veux prendre soin
de moi, des autres, suivre les consignes, mais surtout ne pas craindre !
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Moins de spontanéité ! Suivre les consignes d’hygiènes au début a été assez facile. Tout le
monde faisait attention. Et moi j’étais prête à m’adapter pour pouvoir continuer mes
activités (aller au gym, manger au resto, prendre un verre avec une amie, etc.). Malgré tout,
à l’arrivée de l’automne je me suis aperçue que je n’en avais plus vraiment envie. En fait,
si je voulais continuer mes activités je me devais de tout planifier. Pour aller m’entraîner :
être habillé avant d’arriver, avoir tout mon matériel, mon masque, suivre les lignes, suivre
toutes les indications, etc. Aller manger au resto ou prendre un verre avec une amie ? Même
chose : masque, réservation, ne pas oublier le 2 mètres, etc. Et c’est sans oublier : oups !
J’ai un début de congestion nasale, je crois que je vais annuler ! Bref, tranquillement j’ai
cessé de faire ces activités qui me plaisaient tant parce que ce n’était plus naturel…
Beaucoup d’adaptation ! Il est clair que notre capacité d’adaptation est mise à rude épreuve.
On s’adapte à cette nouvelle réalité dans toutes les sphères de notre vie : professionnelle,
personnelle, familiale, sociale. Je considère avoir une capacité d’adaptation acceptable.
Mais cette pandémie m’a fait prendre conscience qu’elle pouvait avoir une certaine limite
quand tout est chamboulé au même moment… j’en ai eu la preuve dernièrement. Lorsque
le Bas-Saint-Laurent est passé en zone orange, le club de gymnastique de ma fille a dû
réorganiser tous les horaires pour s’adapter aux nouvelles normes. Et bien près d’un mois
plus tard, je n’ai toujours pas intégré les nouvelles heures de cours et j’oublie constamment
les nouvelles consignes. J’ai beau les lire et les relire, mon cerveau a décidé de ne pas s’en
préoccuper. Ma capacité à intégrer de la nouvelle information est saturée. J’ai donc pris la
décision de demander de l’aide à mon conjoint parce qu’à deux, on n’oublie rien.
Bienveillance !
En faisant ce témoignage, je me faisais la réflexion suivante : « Nancy, arrête de te
plaindre… les membres de l’ADEQ vivent des défis quotidiennement, sans pandémie ! »
Puis ensuite je me suis dit que ma réalité pouvait peut-être vous ressembler à différents
degrés. Non, je n’ai pas un enfant avec des besoins spéciaux comme les personnes autistes,
mais je suis une maman, une femme, une professionnelle qui a ses propres défis à
surmonter au quotidien. Et cette pandémie nous touche toutes et tous sans exception. Elle
nous force à nous adapter continuellement, à revoir nos habitudes. Elle nous rappelle nos
limites, mais nos forces également.
La COVID-19 nous ramène à l’essentiel, à prendre soin de nous et de nos proches.
Superman et Superwoman n’existent pas… Il n’y a que des humains avec leurs forces et
leurs faiblesses qui font leur maximum ! Je vous souhaite donc en cette fin d’année 2020,
de la bienveillance envers vous et envers les autres ! Et n’oubliez pas que nous sommes là,
membres de l’ADEQ, pour vous accompagner dans votre cheminement !

- Nancy
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Gardons la lumière allumée …
2020. Quelle année ! Je suis à l’ADEQ depuis un peu plus d’un an et je navigue à travers
les changements qui s’amorcent. 2020 a été une année où le mot qui a rythmé ma vie, en
tant que personne handicapée, a pris tout son sens, dans toute sa splendeur et, parfois, sa
démesure. Adaptation. Encore et encore.
Le nénuphar, comme on peut en apercevoir sur la couverture de cette édition de l’ActualitéTSA, passe sa vie à s’adapter, il flotte sur l’eau, peu importe son état, souvent changeant,
un peu comme vous, parents et proches de personnes atteintes d’un TSA. Il est notre bateau,
dans lequel nous sommes tous. Il surfe sur la vague, comme nous.
C’est ici que l’étudiante diplômée en lettres et création littéraire rejaillit. D’après Nicole
Parrot, auteure de Le Langage des fleurs (Éditions Flammarion, 2000) : « Recevoir un
nymphéa ou un nénuphar (c’est la même fleur sous deux noms différents) est signe
d’heureux bouleversement. »
Nous avons été bouleversés, et j’espère que malgré les difficultés que nous vivons, malgré
le confinement, les règles souvent changeantes, nous saurons continuer à voir le beau, la
lumière, même si tout apparaît souvent sombre. Une chose est sûre, c’est que les gens qui
menaient des vies simples et sans histoires peuvent désormais comprendre un peu mieux
notre réalité de personnes avec des particularités bien distinctes. S’adapter, constamment,
s’adapter. Le nénuphar est aussi appelé le lotus bleu, curieusement (ou peut-être pas tant
que cela après tout, la couleur de l’autisme). Et la particularité de la fleur de lotus, c’est
qu’elle pousse dans la boue, en dépit de toutes les difficultés.
De mon côté, je suis toujours en télétravail. Je ne m’autorise que 2 sorties par semaine pour
mon bien-être psychologique. Ma vie pourrait être très impactée par la COVID-19. En fait,
elle l’est déjà, mais dans un autre sens. J’ai reconfiguré mon foyer, appris à aimer
pleinement et entièrement, la chance que j’avais : un toit au-dessus de la tête, un mari
aimant, un travail stable qui me permet de m’épanouir et de manger, de me loger.
Mon poète préféré, Paul Eluard a écrit :
« Il y a de tout dans notre bûcher
Des pommes de pin des sarments
Mais aussi des fleurs plus fortes que l’eau
De la boue et de la rosée
La flamme est sous nos pieds la flamme nous couronne
A nos pieds des insectes des oiseaux des hommes
Vont s’envoler
Ceux qui volent vont se poser.
Le ciel est clair la terre est sombre
Mais la fumée s’en va au ciel
Le ciel a perdu tous ses feux.
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La flamme est restée sur la terre » 2
Je crois que nous avons tous en nous la capacité de faire face aux changements, mais plus
encore, la capacité de tenir la flamme allumée, surtout lorsque la terre est sombre.
Alors pour continuer à voguer, à surfer, à rester immobile parfois pour mieux se relever
ensuite, à errer pour trouver un chemin qui nous ressemble, je nous souhaite simplement
ceci : gardons la lumière allumée. Prenez soin de vous.

- Marie-Eve

2

Le Phénix, poème éponyme, 1951.
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« Je vais dealer avec, comme on dit »
En guise de témoignage, notre présidente du conseil d’administration, madame Lise
Déraspe, a pensé nous transmettre un court extrait d’un courriel de sa fille Christine adressé
à son employeur. Cette belle jeune femme a décidé d’écrire à son employeur et de reprendre
en main son pouvoir comme… humain. J’ai eu la chance et le privilège d’avoir accès à ce
texte qui m’a permis de constater encore une fois que de changer de perspective nous
amène à voir la vie tout autrement. Comment vous dire…
Lorsque nous parlons de la recherche de sens, même dans les moments les plus difficiles
de notre vie ou simplement dans notre quotidien surchargé, que nous vient à l’idée de tout
laisser tomber parce que nous sommes épuisés ou … disons- le, « à boutte », que le temps
passe et que rien ne change malgré tous les efforts, les compromis incessants, les
interminables discussions, les respirations profondes jusqu’à hyperventiler… quand notre
sentiment profond est de ne pas être à la hauteur des attentes des autres et que celles-ci
nous apparaissent comme des vagues immenses sous un fond de houle intérieure… une
seule chose devrait nous sembler essentielle : reprendre du pouvoir sur notre vie en prenant
soin de soi. Et développer le pouvoir sur notre vie, c’est prendre un risque. Le risque de se
mouiller, d’aller chercher de l’aide et d’apprivoiser la situation avec les moyens simples
comme communiquer, prendre le temps de s’expliquer clairement sans craindre le
jugement. Prendre soin de soi, c’est se donner l’opportunité de se faire entendre. Je ne vous
en dis pas plus.
Voici donc un court extrait du courriel de Christine à son employeur
« … à travers ce bouleversement (la pandémie), j’ai fait mon petit bout de chemin et je me
fais à l’idée que la normalité est encore loin. Je pense que la situation a encore le temps
d’évoluer et de changer. C’est pour cette raison que je me suis sentie à l’aise d’écrire ce
courriel et non de tout garder pour moi comme je l’aurais fait pour d’autres employeurs
que j’ai eus.
Je comprendrai si tu décides que tu n’as pas trop le temps de me gérer et que tu préfères
juste me mettre en bas de la liste de rappel pour le moment et en rediscuter avec moi plus
tard, il n’y a pas de problème non plus.
Quand tu as fait la demande il y a quelques semaines pour voir qui serait potentiellement
intéressée à revenir au travail, je me suis sentie stressée. Pas un gros stress qui tue, mais
assez pour que je le remarque. Ce courriel a relancé le débat dans ma tête et m’a poussé
à chercher plus loin pour essayer de comprendre. J’ai aussi discuté avec ma travailleuse
sociale durant la semaine, et ainsi pu parler à voix haute de mes insécurités. Je me suis
demandé pourquoi j’angoissais à la pensée d’un retour à un travail que j’adore.
J’ai trouvé quelques réponses.
J’ai réalisé que cette situation de pandémie allait changer bien des choses au quotidien et
que certains de ces changements allaient être, sinon permanents, du moins présents à
moyen ou long terme. Comme je sors déjà peu, je pense que c’est à mon travail que je vais
14

devoir le plus faire face à cette nouvelle réalité. Je suis convaincue que c’est la cause de
mon stress.
Mon problème n’est pas de retourner travailler, ni même la peur du virus. C’est plutôt :
De réapprendre à travailler avec cette nouvelle réalité ;
De mémoriser de nouveaux protocoles qui, sans cesse en changements, peuvent se
révéler désuets à peine 1-2 semaine après ;
L’épuisement causé par les nombreuses adaptations ;
Ma peur face aux changements constants occasionnés par cette situation
exceptionnelle.
Autres aspects non négligeables selon moi. L’insatisfaction de certains clients
versus ma difficulté à me montrer ferme quand il le faut. La frustration et le stress
de la population générale s’altèrent forcément lorsqu’ils doivent en plus gérer avec
l’idée que leur animal est malade, aux coûts engendrés, aux précautions (ne pas
être présent pour l’examen de son animal…), etc.
Le poste « gardienne de la porte ». Assurément, ce poste ne me conviendrait pas.
Comme je ne fais pas de réception, je ne m’attendais pas non plus à le faire, mais
même sans y être, on peut quand même recevoir leur colère ou leur frustration
(n’importe quand) ;
Le téléphone qui sonne sans arrêt ;
Combiner les postes de travail pour tenter de s’occuper de tout ;
Ne pas avoir le temps de bien communiquer pour voir qui fait quoi ;
Les retards possibles ou cas complexes qui restent des heures à l’hôpital ;
La distanciation entre nous ;
Le lavage constant des mains (qui m’a abîmé la peau parce que je le faisais trop),
Les jaquettes et visières, les euthanasies ;
Tenir ou non un animal contre soi ou coller la vétérinaire qui fait l’examen parce
qu’on n’a pas le choix…
Ça me semble si complexe que la tête me tourne.
De par ma condition, je suis prédisposée à (trop) suivre les consignes, mais dans un
environnement comme le nôtre, on ne peut pas toutes les respecter et faire la distinction
entre le moment où c’est ok d’accepter un contact et celui où ce n’en est pas un, plus celui
de décider ce qu’on peut ou ne peut pas gérer (je fais l’exemple du téléphone qui sonne, je
me sens obligée de répondre, mais aussi d’aller chercher mon animal qui est arrivé depuis
10 minutes), disons que je me stress d’avance.
D’un autre côté, il se peut que je me rende compte que finalement c’est gérable, mais en
poussant mon cerveau à ses limites. Je vais tout donner, et je ne sais pas si je vais être en
mesure de me respecter moi et mes limites dans ces conditions. Alors je sais que j’arriverai
épuisée à la maison d’une fatigue non constatée dans le feu de l’action.
Je veux que tu saches qu’en aucun cas je ne remets mon retour au travail en question. Hors
de question de vous laisser tomber, je veux vraiment être là pour l’hôpital et l’équipe. Je
suis consciente que pour limiter les risques, le personnel en ce moment est à temps plein,
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et c’est non seulement compréhensible, mais aussi louable. Respects, sérieux, pour celles
qui sont restées.
Mon souhait présentement :
Si c’est possible de faire rentrer celles qui pensent pouvoir en prendre en premier. Afin
d’avoir le temps de mettre de l’ordre et de revenir à une certaine routine, tant mieux ;
sinon, tant pis.
Je suis une fière employée, et je tâcherai de contribuer à mon entreprise aussi bien que les
autres. Dans le passé, j’ai déjà eu à faire face au changement. Toutefois, la différence,
dans ce cas-ci, c’est qu’on ne peut prévoir ce qui va se passer étant donné la situation
exceptionnelle engendrée par la COVID-19.
Considérant cela, je crois qu’il est préférable pour moi comme pour vous, que je revienne
une fois qu’une semi-normalité aura commencé à être instaurée. Quand on aura
recommencé les examens annuels, vaccins et autres et que des protocoles seront en place.
Si ce n’est pas envisageable pour vous d’attendre, ce qui pourrait arriver, alors c’est
correct aussi. Je vais dealer avec, comme on dit. Ça va me demander de l’énergie, mais je
sais que je serai capable. Si tu sens que le personnel est encore plus fébrile que moi ou si
tu penses que certaines d’entre elles pourraient être à risque plus élevé de stresser, alors
fais-moi passer avant.
Je te souhaite une bonne journée, et j’espère que je ne suis pas trop de trouble.
Avec toute ma reconnaissance pour être aussi super avec nous,

— Christine L. »
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Voilà le véritable défi !
Quand j’ai pris la décision éclairée de déposer ma candidature pour faire partie de l’équipe
de l’ADEQ, nous étions déjà en pleine pandémie. C’était en juin dernier (2020). J’ai choisi
de « déposer en gage », comme un pari sur la vie, mes années d’expérience et mes
compétences. Quelle belle idée ! Ma première motivation était d’être contributive dans un
organisme où soutenir et conseiller des personnes avec des besoins particuliers serait mon
but premier. Je ne savais pas alors que je me retrouverais sur un beau, grand et magnifique
bateau, entourée d’humains formidables. J’ai vraiment le sentiment d’être au bon endroit,
à la bonne place et au bon moment. Cela apporte son lot de satisfactions et de défis, mais
ce nouveau travail me fait réaliser combien ce choix est devenu, avant tout, un choix de
vie.
J’aime profondément l’humain et je crois que nous pouvons tous apporter ce petit quelque
chose de particulier aux autres humains. Pour paraphraser Jean-Luc Hétu, professeur en
sciences infirmières de l’université Sherbrooke, « nous sommes tous semblables et uniques
à la fois. ». « Semblables » parce que nous sommes des humains en chair et en os, que nous
sommes dotés de forces et de limites, que nous avons une place particulière dans l’histoire
et dans le fil de l’humanité. « Uniques » ? Oui, uniques, parce que nous avons notre vécu
personnel, nos façons d’envisager la réalité, notre histoire de vie personnelle, même dans
la même famille, selon notre regard et notre et nos références. Nous avons développé notre
personnalité, nos particularités qui nous accompagnent, nos compétences avec nos forces
et nos défis qui nous habitent. C’est ce qui fait notre couleur, notre singularité, notre unicité.
Alors, dites-moi, pourquoi faut-il encore parler de différences ?
Jean-Luc Hétu apporte un troisième présupposé. Si nous sommes semblables et uniques à
la fois, il souligne que chaque être humain a la possibilité de « faire face à sa réalité et à
ses défis » dans la mesure où ses compétences sont mises à contribution. Cela indique que
devant les difficultés, nous pouvons nous mettre en mouvement et trouver les solutions
adéquates, nous adapter aux circonstances et aux événements, peu importe notre profil
individuel. C’est donc dire, parents et proches aidants des personnes touchées par le trouble
du spectre de l’autisme, vous possédez tout ce qu’il faut pour accompagner vos êtres chers
et uniques. Et, parfois… (4e présupposé), nous avons besoin d’un soutien spécialisé.
Impossible d’être expert en tout. Un exemple classique… « Si j’ai mal aux dents, je vais
m’adresser au dentiste ! Si j’ai besoin de conseils pour ma voiture, je vais aller vers mon
garagiste de quartier. » Si nous avons une situation ou une difficulté particulière, nous
allons chercher le spécialiste qui pourra nous accompagner pour bonifier notre coffre à
outils temporairement. En matière du trouble du spectre de l’autisme, plusieurs auront
besoin d’un soutien à plus ou moins long terme, voire sur plusieurs années.
Impossible de passer sous silence, le fait que dans la réalité des personnes qui accompagne
des enfants touchés par le trouble de l’autisme gravitent une grande quantité de
« spécialistes » : pédiatres, pédopsychiatre, travailleur social scolaire, intervenant de
liaison au CRDI, enseignante, directeur d’école, orthophoniste, ergothérapeute,
orthopédagogue, intervenant du milieu communautaire et j’en passe.
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Et soyons honnêtes, combien de fois avons-nous l’impression de nous y perdre ? Si nous
ajoutons à cela la panoplie d’émotions que cela suscite et notre sentiment d’impuissance,
voilà un méchant labyrinthe dans lequel nous perdre assez rapidement, et ce, parce que
l’usure et l’épuisement sont le lot quotidien. Pas toujours avec la même intensité et la même
sollicitation dans le temps et l’espace, mais vous avez cette pression qui vous habite
quotidiennement. Avoir dans sa vie une personne autiste ne signifie pas que vous avez
perdu tous vos points de repère et votre gros bon sens. Des nouveaux défis ? Chaque parent
qui attend la venue d’un nouvel enfant dans la maisonnée est susceptible de faire face à de
nouveaux défis. Il doit s’adapter à nouveau en déployant une certaine quantité d’énergie
physique et psychique si ce n’est qu’en réorganisant le milieu, en prenant des décisions au
meilleur de sa connaissance, en prenant soin des autres et de lui-même, etc. Normal que
l’énergie se fasse plus rare en période de stress.
Puis un jour… arrive une belle grosse bibitte, une qui n’était pas prévue dans notre décor
et qui s’est invitée à la dernière minute sans trop nous prévenir. Nous étions bien capables
de nous adapter au rhume du petit dernier, de discuter avec l’éducatrice de la garderie, mais
là ? Ouf ! Elle est imposante.
Là, c’est mars 2020 au moment où à l’ADEQ il y a des changements de taille, que le
personnel de votre regroupement vit un grand questionnement et s’applique à mettre en
place une nouvelle équipe… La nouvelle bibitte fait son apparition, la COVID-19 ! Nous
avons bien pensé qu’elle serait vite repartie parce qu’ici, dans le Bas-Saint-Laurent, la
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, pas question de garder cette nouvelle étrange trop
longtemps. Elle nous aura même fait croire, pendant un certain temps, que nous allions la
remettre à sa place et l’aider à faire ses valises. Et bien… non ! Pour les enfants
extraordinaires que nous avons, il aura fallu s’adapter à la vitesse grande « V » tout autant
que les spécialistes, les enseignants, les différentes organisations communautaires et j’en
passe. Bien que l’été nous a permis une petite pause, force est de constater que le
changement de mentalité concernant la réponse aux besoins de nos extraordinaires n’a pas
trouvé le tournant souhaité. Chacune des institutions et chacun des spécialistes se sont
retrouvés… « Tous dans le même bateau ! ».
En septembre, Nancy Renaud, notre nouvelle directrice générale à l’ADEQ, fait une sortie
publique afin de solliciter le milieu scolaire tout particulièrement. Elle souhaite, comme
nous tous et toutes, que le travail de concertation se consolide rapidement et offrir ainsi des
services de qualité par l’établissement de nouveaux partenariats.
Ce qui n’était pas prévu… c’est que notre invité reste collé à nos baskets, que notre beau
et grand territoire devienne un lieu de choix et qu’en plus, nous soyons passablement
occupés à gérer cette nouvelle réalité.
Découragés ? Ah ! Non… Parfois, nous sommes dubitatives, outrées par des situations qui
nous percutent, en choc de certaines façons de faire, mais nous demeurons remplies de
nouvelles idées créatives et volontaires. Nous demeurons convaincues que les premiers
spécialistes de ces extraordinaires, c’est vous puisque c’est vous qui ne connaissez mieux
que personne vos enfants et amis. Vous développez actuellement de nouvelles formes de
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partenariats avec vos interlocuteurs du quotidien, vous prenez votre place et allez chercher
l’aide qui vous permet de mieux vous adapter à la situation. Alors… que se passe-t-il ?
Très chers parents et proches aidants, vous vous êtes adaptés ! Malgré le manque de
services « instantanés » et de suivi, vous vous êtes adaptés comme de valeureux guerriers.
Vous prenez votre place, vous communiquez vos besoins et interrogez les façons de faire,
vous reprenez votre pouvoir sur la vie. Voilà le véritable défi !
En tout temps, vous pouvez recevoir des services de qualité en prenant votre place auprès
de votre regroupement, Autisme de l’Est-du-Québec. Vous serez soutenu, accompagné et
informé. Nous sommes encore et toujours là pour vous.
Au plaisir,

- Nathalie
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« … au bout du fil ou du clavier »
L’année 2020… OUF est le seul mot qui me vient en tête présentement. Une chose est sûre,
nous avons tout un chacun la capacité de s’adapter aux changements, aux nouvelles
consignes et de s’entraider. Cela n’a pas été de tout repos de mon côté je peux vous le dire.
De l’inquiétude pour ma famille et mes amis, de l’ennui du fait de ne plus pouvoir voir de
vraies gens, la peur d’être celle qui contaminera d’autres et que dire du réajustement à faire
au travail, etc., etc.
Par contre, je suis reconnaissante de ce que j’ai malgré cette situation qu’on ne pensait
jamais vivre. Je suis maintenant plus consciente de ce que j’ai ; un emploi, un toit sur la
tête, un jardin qui a été très productif cette année, 1 chien et 2 poules, des amis et une
famille. J’en suis choyée et il faut se le rappeler, car c’est facile de l’oublier et de s’oublier.
Je nous souhaite de tout cœur que nous en sortions grandis et plus unis.
Tout cela m’a aussi amené à me questionner sur le sens de la vie en général, à ma vie en
particulier ; que ce soit au niveau personnel ou professionnel.
Vous me voyez venir !
Je travaillais comme conseillère en emploi alors je voyais toutes les belles offres d’emploi
passer chaque jour. Une en particulier m’a interpellée et c’est alors que l’aventure à
l’ADEQ commence ! Tout de suite, je me suis sentie à l’aise et la mission m’interpelle
beaucoup. J’en apprends un peu plus chaque jour sur l’autisme et la réalité de chaque
personne impliquée de près ou de loin. Je nous souhaite de pouvoir vous rencontrer, boire
un café et prendre du temps ensemble pour écouter ce que vous avez à dire pour qu’ensuite
je puisse porter le message le plus haut et le plus loin possible ! D’ici là, je suis au bout du
fil ou du clavier ! Merci pour l’accueil dans l’équipe et dans l’organisation. On lâche pas !

- Cynthia
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Merci aux membres pour votre contribution à ce bulletin d’information ! Avec votre
aide, nous contribuons à informer et à sensibiliser les réseaux, les intervenants et la
population en général sur les défis et les réalités vécues par les personnes atteintes
d’un trouble du spectre de l’autisme et leur famille.

Pour devenir membre d’Autisme de l’Est-du-Québec

Remplir le formulaire disponible au https://autismedelest.org/qui-sommes-nous/devenirmembre, puis le renvoyer au secretariat@autismedelest.org. Vous recevrez un courriel à
l’adresse indiquée dans le formulaire pour confirmer votre inscription !
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Pour nous joindre

Siège social
125, boulevard René-Lepage Est
Bureau 212
Rimouski (Québec) G5L 1N9
Suivez-nous sur Facebook !

fb.me/autismedelestduquebec

Adresse postale
C.P. 44, succursale A
Rimouski (Québec) G5L 7B7
Téléphone : 418 725-2575
Ligne sans frais : 1 877 725-2575
Télécopieur : 418 725-2638
info@autismedelest.org
secretariat@autismedelest.org
direction@autismedelest.org
Intervenants
Bas-Saint-Laurent
Téléphone : 418 725-7575
intervention.bsl @autismedelest.org
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
Téléphone : 1 855 827-2525
intervention.gaspesie@autismedelest.org

Nous sommes là, avec vous !
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