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FAITES ENTRER LA LUMIÈRE! 

Oui, oui, ouvrez grand les rideaux, remontez les toiles, enlevez 
les volets, nous avons tous besoin de voir la lumière, de la 
laisser entrer, de sentir sa chaleur et de nous y ressourcer.  

Les derniers mois ont été difficiles, voire même critiques pour 
certains. J’ose espérer que vous avez entendu nos 
nombreuses invitations et que vous avez saisi au besoin cette 
main que nous tendons vers vous pour vous soutenir et vous 
accueillir, comme à notre habitude. Et il n’est jamais trop tard 
pour le faire, nous sommes toujours là pour vous! 

Nos locaux ont été fermés, mais au creux de nos maisons 
respectives, l’équipe de la permanence a veillé au grain, en 
télétravail, s’assurant d’être là pour vous en ce temps de 
chamboulement. Et oui, bien que les rassemblements et nos 
événements de financement ont eu l’herbe coupée sous le 
pied, nous avons tout de même augmenté notre présence 
auprès de nos personnes et de nos familles. Voici quelques 
exemples:  

 Nous avons appelé chacun de nos membres pour prendre 
de vos nouvelles: 

 Nous avons réalisé six (6) capsules vidéos d’astuces et de 
trucs afin de vous soutenir pendant le confinement;  

 Nous avons multiplié les infolettres afin que vous ayez en 
main hebdomadairement une information à jour et vérifiée;  

 Nous avons publié à chaque jour des suggestions 
d’activités, des ressources, des initiatives inspirantes et des 
revendications importantes sur notre page Facebook;  

 Nous poursuivons notre sensibilisation auprès des 
étudiants, des citoyens et du grand public; 

  

 Nous avons entendu vos préoccupations et transmis aux 
instances appropriées vos besoins, craintes et 
revendications; 

 Nous explorons différentes avenues afin de pallier à la perte 
de financement reliée à l’annulation de nos événements 
caritatifs;  

 Nous travaillons afin de développer de grands projets 
structurants comme le volet Habitation et le volet Répit en 
plus de différents ateliers, guides et projets pour répondre à 
vos besoins; 

 Et, bien sûr, nous sommes en pleine rédaction de notre 
Rapport annuel d’activités qui vous sera présenté lors de 
l’Assemblée générale annuelle, le 23 septembre prochain, 
précédée d’une Assemblée générale spéciale afin de réviser 
les règlements généraux de votre association (vous 
recevrez d’ailleurs l’invitation au cours de l’été!).  

Bref, il n’y a pas une minute où nous n’avons pas pensé à vous!  

Aujourd’hui, nous désirons faire entrer chez vous toute la 
douceur et la lumière du monde pour vous redonner espoir. En 
ces pages, vous trouverez des articles brillants écrits par nos 
collaborateurs pour vous parler: du projet de répit Oasis Plus, 
de mieux-être, de stimulation du langage, d’autodétermination, 
d’options résidentielles pour les personnes ainées, d’habitation 
et de milieux de vie, des partages de nos partenaires Laura 
Lémerveil et la Maison des Adultes de Charlesbourg, de poésie-
témoignage par la belle plume de Roselyne Chevrette et d’un 
cahier d’activités imprimable ou détachable (dans le format 
papier) en pages centrales pour offrir du réconfort aux petits et 
grands.  

En cette période de déconfinement progressif, je me permets 
de vous souhaiter un merveilleux été tout en vous demandant 
de me partager vos belles photos de liberté ensoleillée! 
L’essence même de l’AISQ, c’est vous, très chers amis et rien 
n’est meilleur que d’avoir de vos nouvelles! Continuez à être 
prudent, ouvrez les fenêtres et pointez le bout du nez dehors, 
L’Équité se lit très bien sous les rayons dorés!  

Prenez soin de vous et amusez-vous! 

L’équipe de la permanence en pleine visio-conférence 
et toujours en action en télé-travail. 
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Chers membres,  

Il est important pour moi de souligner le travail de toute l’équipe de l’AISQ en 
cette période de pandémie. Appuyée par le conseil d’administration, la 
permanence à réussi à demeurer présente à distance et tous les services autres 
que les rassemblements ont été maintenus, voire même augmentés pour le 
bénéfice des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs 
familles. Je lève mon chapeau bien haut à notre équipe pour avoir relevé avec 
brio ce défi! 

Afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos membres, l’AISQ entame 
un processus de planification stratégique pour les années 2021 à 2024. 
Accompagnés dans cet exercice par une firme spécialisée, nous avons la 
préoccupation de prendre le pouls des membres, partenaires et collaborateurs. 
Un comité de planification stratégique a d’ailleurs été mis en place pour veiller à 
cette importante étape dans la vie d’une organisation. En tant que membre, vous 
pourrez prendre connaissance de la planification et de tout le travail accompli 
lors de l’Assemblée générale annuelle du 23 septembre prochain.  

Je désire aussi souligner l’importance du don solidaire, don qui permet 
d’appuyer l’AISQ, malgré l’annulation de nos événements de financement de 
début d’année, tout particulièrement de notre cocktail annuel Du fond du cœur. Il 
n’y a pas de petits dons, seulement ceux faits avec votre cœur. Je profite de 
l’occasion pour remercier toutes les personnes qui offrent leur anniversaire à 
l’AISQ sur la plateforme Facebook, qui font des dons solidaires via notre site 
web ou qui lancent leur propre initiative pour notre cause, votre appui nous fait 
chaud au cœur!  

En attendant, profitez bien de l’été pour refaire le plein d’énergie! 

  

 

 

 Éric Tremblay, 
 Président 
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LE PLAISIR DE S’AUTODÉTERMINER PAR LES 
LOISIRS! 

d’aller marcher! Être en mesure de se dire ce qui nous plaît ou nous 
déplaît dans une activité, c’est un pas important pour affirmer ses 
préférences et être en mesure de faire des choix conséquents.  
 
Il faut aussi se rappeler que le plaisir est contagieux! D’ailleurs, 
rappelez-vous comment vous avez parfois eu du plaisir à voir votre 
fils ou votre fille en avoir! Donc, si l’activité que vous vivez 
ensemble ne vous passionne pas, peut-être arriverez-vous à vivre 
du plaisir à voir votre enfant en avoir. Et à l’inverse, si vous avez du 
plaisir à vivre une activité, peut-être que votre enfant en trouvera 
aussi à votre contact.  
 
 

Nous avons tous besoin de moments dans la vie qui nous 
permettent de décrocher, de nous évader, de prendre du temps 
pour soi. Autrement dit, nous avons tous besoin de vivre des 
expériences pour le seul plaisir qu’elles nous procurent. Voilà 
d’ailleurs une illustration de notre besoin d’autodétermination: 
choisir un loisir ou une activité pour se faire plaisir, tout simplement. 
Est-ce que nos enfants ayant une déficience intellectuelle, jeunes 
ou moins jeunes, ont aussi ce même besoin? Bien sûr! Alors, 
pourquoi ne pas profiter de la période estivale qui s’en vient pour 
mettre de l’avant ce plaisir de s’autodéterminer par les loisirs? 
 
Découvrir de nouveaux intérêts 

Quels sont vos intérêts de loisirs? Et quels sont ceux de votre fils 
ou de votre fille? Pour certains, un loisir peut devenir une passion 
et une fantastique occasion de développer un réseau social. Par 
exemple, certains athlètes ayant une déficience intellectuelle 
développent à travers la pratique d’un sport des liens avec d’autres 
passionnés de ce même sport, avec ou sans déficience 
intellectuelle. C’est d’ailleurs ce que met de l’avant le sport unifié 
(un thème sur lequel j’écrirai certainement bientôt!). Évidemment, 
les bénéfices de la pratique d’un sport sont nombreux et dépassent 
généralement largement les inconvénients.  
 
Pour d’autres, certains intérêts peuvent devenir envahissants à un 
tel point que cela perturbe de façon importante leur quotidien. Je 
pense notamment à certains passionnés d’informatique ou de jeux 
vidéos qui se retrouvent à passer énormément de temps devant 
leur écran. Pour élargir le registre des intérêts de son fils ou de sa 
fille, pourquoi ne pas se donner des temps « découverte » au cours 
de l’été? Vous n’avez pas l’habitude d’aller à la bibliothèque? 
Pourquoi ne pas s’y rendre pendant un après-midi pluvieux? Vous 
n’avez jamais visité un certain parc de votre ville? Pourquoi ne pas 
en profiter pour y faire un pique-nique?  
 
Malgré vos bonnes idées, votre enfant n’est pas très enthousiaste 
à changer sa routine? On peut d’abord se permettre de plonger au 
cœur de ses passions. Et si celui-ci vous enseignait les rudiments 
de son jeu vidéo préféré? Qui sait, peut-être comprendrez-vous 
mieux le plaisir qu’il y trouve! En plongeant dans ses intérêts, vous 
devenez un fantastique modèle pour l’encourager à son tour à faire 
de nouvelles découvertes.  
 
Pour que cela se passe de façon agréable, il est nécessaire de se 
donner de part et d’autre le droit d’aimer ou ne pas aimer une 
nouvelle activité, sans attente particulière. Si son jeu vidéo ne vous 
passionne pas, peut-être en est-il de même pour votre suggestion 
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Il en est de même pour les différentes activités de loisir que notre 
fils ou notre fille peut aimer. Il est aussi important de pouvoir choisir 
de pratiquer une activité, sans que cela ne soit une récompense 
pour avoir, par exemple, réalisé une tâche ménagère. Imaginez-
vous par exemple un moment que vos seuls moments de plaisir ne 
soient possibles que lorsque vous avez fait quelque chose qui vous 
déplait… Ainsi, le plaisir n’est pas seulement une récompense, 
c’est une formidable source de motivation. Faire le ménage de sa 
chambre en chantant à tue-tête peut rendre le moment beaucoup 
plus agréable!  
 
Qui plus est, faire le choix d’une activité pour le plaisir qu’elle nous 
procure, c’est aussi une compétence importante à développer pour 
avoir un jour une vie qui correspond à ce que l’on souhaite 
vraiment. Découvrir le plaisir que peuvent nous procurer certains 
loisirs, c’est une belle occasion d’apprendre à se connaître, de faire 
des choix… et de s’autodéterminer!  
 
Je vous souhaite évidemment que la période estivale qui est à nos 
portes soit synonyme de vacances, de loisirs et… de plaisirs 
partagés!  

Sortir des habitudes 

La routine est évidemment très sécurisante pour plusieurs d’entre 
nous. Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle ont 
tout particulièrement besoin de repères dans leur quotidien. 
Toutefois, il n’y a parfois qu’un pas entre routine et rigidité qu’il faut 
absolument éviter de franchir.  
 
Afin que la nouveauté ne mène pas nécessairement à de l’anxiété, 
associer la découverte au plaisir peut être une avenue 
intéressante. Autrement dit, en exprimant soi-même du plaisir à 
faire les choses autrement, on transmet aussi à notre enfant le 
message qu’il est agréable de sortir de la routine. Par exemple, 
pourquoi ne pas prendre le repas par terre sur une nappe, comme 
si l'on pique-niquait dans le salon ou dans sa chambre? Pourquoi 
ne pas dormir ensemble dans le salon, comme si l'on faisait du 
camping à la maison? L’objectif derrière tout cela est d’avoir du 
plaisir à changer certains éléments de notre routine, sans que cela 
ne soit source d’anxiété. Et bien sûr, après une telle activité, on 
peut se permettre de se dire ce qu’on a aimé ou pas.  
 
Faire des choix de loisirs 

Je vous confie un secret… j’adore le chocolat! Noir ou blanc, à la 
crème ou au caramel, il me plait sous toutes ses formes! C’est un 
plaisir que je me fais de temps à autre, pour le simple bonheur qu’il 
me procure! Autrement dit, je choisis parfois d’en manger… et pas 
seulement pour me récompenser!  

Martin Caouette, Ph. D., ps. ed. | Professeur 

Département de psychoéducation | Université du Québec à Trois-

Rivières 

Titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap 
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COMPTE RENDU DE L’EXPÉRIMENTATION DU 
PROGRAMME OASIS+ 

programme de travail social, alors que les autres étudiaient en 
ergothérapie. Au total, 1714 heures de services ont été offertes par 
ces étudiants aux familles entre septembre 2019 et mars 2020.  

Les retombées du projet 
L’équipe de recherche travaille actuellement à l’analyse des 
données collectées tout au long du projet de recherche, entre 
septembre 2019 et mai 2020. Conséquemment, il n’est pas 
possible de présenter l’ensemble des résultats. Toutefois, certaines 
données préliminaires concernant l’appréciation des participants 
ont pu être extraites.  

Les familles 
Que ce soit par l'entremise de courriels ou lors de leurs réponses 
aux questionnaires administrés pendant l’expérimentation, les 
parents ont tenu des propos très élogieux quant à l’étudiant jumelé 
avec leur famille qu’ils ont qualifié de «vraie perle» ou de 
«personne formidable». Ils ont aussi apprécié la disponibilité et le 

professionnalisme des étudiants. Les parents d'une famille ont 

mentionné que la personnalité calme de l’étudiant a permis à leur 
enfant de se sentir en pleine confiance et de ressentir moins 
d’anxiété en leur absence. Une autre famille a souligné que, lors 
d’une situation difficile, l’étudiant a su garder son calme et agir 
avec prudence et bienveillance. Enfin, un extrait des propos des 
parents dans un questionnaire d’appréciation sur le projet résume 
bien l’ensemble des propos tenus par les familles. OASIS+ leur a 
permis d’accéder «à des ressources de confiance, qui permettent 
de partir l’esprit tranquille». 

À ce stade-ci de l’analyse, le seul bémol des parents à l’égard des 
étudiants concerne leur niveau de connaissances. Bien que le 
programme OASIS+ permet aux étudiants d’accéder à une 
formation en DI/TSA, celle-ci demeure générale. Conséquemment, 
certains parents ont dû former l’étudiant afin qu’il soit mieux outillé 
pour répondre aux besoins de leur enfant (p.ex. : médication, soins 
d’hygiène).  

Certains parents rapportent que leur participation à OASIS+ leur a 
permis de passer du temps en amoureux et de faire des sorties, ce 

Contexte 
OASIS+ est un programme de répit pour les familles vivant avec un 
enfant présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA). Les services de répit sont offerts par 
des étudiants1 en travail social et en ergothérapie de l’Université 
Laval. Il a été développé entre 2017 et 2019 à travers la première 
phase d’une recherche évaluative participative sous le leadership 
de deux chercheures (Pres Élise Milot et Marie Grandisson). Le 
développement d’OASIS+ s’est réalisé grâce à la mise en commun 
des forces et ressources des membres d’un collectif de recherche. 
Ce collectif comprend cinq partenaires communautaires2, deux 
parents, deux étudiants et deux chercheures. L’expérimentation de 
ce programme, soit la phase 2, s’est déroulée entre septembre 
2019 et mars 2020. 

La fin de l’expérimentation 
En raison du contexte de pandémie de la COVID-19, l’équipe de 
recherche a dû mettre un terme à l’expérimentation un peu plus tôt 
que prévu afin de respecter les directives des autorités en santé 
publique. Par conséquent, l’offre de services aux familles a pris 
officiellement fin le 16 mars 2020. Or, cette décision a eu peu de 
répercussions sur la recherche. En effet, deux étapes du processus 
de collecte de données sur trois avaient été effectuées. La 
troisième étape a tout de même pu se réaliser moyennant quelques 
rajustements. D’abord, les groupes de discussion avec les étudiants 
de l’Université Laval ont été adaptés afin d’être tenus en ligne. Puis, 
les parents ont pu remplir un questionnaire portant sur les 
répercussions perçues, ce qui a pu se faire entièrement en ligne. 

Résultats préliminaires 

Les participants au projet 
Dix-sept familles ont pris part à l’expérimentation. Ces familles ont 
été jumelées avec un étudiant formé dans le cadre du projet 
OASIS+. Le tableau 1 permet de visualiser le profil de la personne 
qui recevait des services dans chaque famille. 

Dix étudiants de l’Université Laval, un garçon et neuf filles, ont 
participé à l’expérimentation. Parmi ceux-ci, cinq provenaient du 

Condition 

Enfant (0-12 ans) 
n=8 

Adolescent (13-17 ans) 
n=5 

Adulte (18 ans et +) 
n=4 Total 

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

Déficience intellectuelle 
(DI)   3   2 2 1 8 

Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) 4 1 1       6 

DI et TSA       2 1   3 

Tableau 1 
Portrait des personnes recevant 
des services 
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qu’ils ne pouvaient pas ou peu faire. D’ailleurs, une mère rapporte 
ces propos : l’étudiant «a rendu nos moments de répit de grande 
qualité puisque nous [partions] l’esprit tranquille et [avions] 
confiance». Aussi, la présence de l’étudiant dans leur famille 
permettait à plusieurs de prendre du temps pour se reposer. Ainsi, 
le témoignage d’une mère à cet effet est très éloquent : «Ça m’aide 
définitivement à retrouver un espace pour moi, quand elle vient je 
peux prendre un peu de temps pour prendre soin de moi sans être 
inquiète pour mes enfants. Ça m’aide à maintenir le cap dans ma 
conciliation famille-travail qui n’est pas toujours évidente.» Enfin, 
plusieurs parents ont fait part du faible coût associé aux services 
(2.50$/heure3), comme étant un avantage de ce programme. 

Toutefois, mentionnons que les aspects administratifs de l’offre de 
services furent la source de mécontentement. En fait, les familles 
devaient réaliser différentes démarches administratives chaque 
mois afin d'obtenir les services et de confirmer le tout. Pour 
certaines d’entre elles, ces tâches s’ajoutaient à la surcharge 
parentale ressentie. Un autre aspect nommé par quelques familles 
concerne la réservation des services qui devait s’effectuer un mois 
à l’avance, permettant peu l’improvisation d’une sortie ou de 
recevoir les services de l’étudiant lors d’un imprévu. En effet, le 
fonctionnement n’était pas parfait et demeure à améliorer. 
Finalement, les familles ont mentionné qu'il aurait été plus aisé de 
pouvoir s’acquitter des honoraires par paiement électronique (que 
par chèque).  

Les étudiants 
Les étudiants semblent avoir grandement apprécié leur 
participation à OASIS+ qu’ils considèrent contributoire à leur 
formation universitaire. D’ailleurs, lors du groupe de discussion 
réalisé à la fin de l’expérimentation, ils ont eu l’occasion d’expliquer 
dans quelle mesure cette expérience fut enrichissante en tant que 
futurs professionnels. Ils rapportent avoir pu développer de 
nouvelles connaissances et se sentir davantage sensibilisés à la 
réalité des familles. Pour plusieurs, cette expérience a confirmé 
leur intérêt pour l’intervention auprès des personnes présentant 
une DI ou un TSA et de leur famille. Ils considèrent que leurs 
compétences se sont développées et que leur degré d’aisance a 
augmenté tout au long du projet.   

À titre de dernière question posée lors du groupe de discussion, il 
a été demandé aux étudiants de partager leur plus beau souvenir 
de leur travail dans les familles. Voici quelques-uns de ces beaux 
moments que les étudiants ont eu la gentillesse de nous partager. 

 Un des étudiants qui était jumelé avec un adolescent a raconté 

que celui-ci n’aimait pas parler de sujets personnels et qu’il était 
plutôt renfermé. Un soir, lorsqu’ils étaient en train de souper, le 
garçon a déposé sa fourchette et s’est mis à lui partager des 
pans de sa vie, naturellement. C’est à ce moment qu’il a su qu’il 
avait créé un lien de confiance avec celui-ci. 

 Un autre étudiant a fait part qu’il garderait en mémoire l’accueil 

chaleureux auquel il avait droit chaque fois qu’il arrivait chez la 
famille avec qui il était jumelé. Dès qu’il cognait à la porte, il 

entendait l’enfant crier son nom ainsi que ses petits pas venir en 
direction de l'entrée pour ouvrir la porte et lui faire un câlin. 

 Enfin, un étudiant a raconté une expérience vécue avec le jeune 

adulte (non verbal) avec qui il était jumelé et qui était peu 
démonstratif de ses émotions et de son affection. Un jour, alors 
qu’il l’aidait à mettre son habit de neige, le jeune adulte a pris sa 
tête entre ses mains et a collé son front contre le sien. Ayant 
questionné les parents concernant cet événement, ceux-ci lui 
ont expliqué que c’était de cette façon que leur enfant exprimait 
son affection.  

Conclusion 
Ce fut une expérimentation riche tant sur le plan scientifique que 
sur le plan humain. L’équipe de recherche prévoit poursuivre 
l’analyse des données et bonifier le programme OASIS+ afin 
d’inspirer des partenaires d’autres régions! 

En terminant, il est important de remercier nos partenaires, sans 
qui la réalisation de cette expérimentation n’aurait pu avoir lieu. En 
premier lieu, merci aux membres du collectif de recherche qui nous 
ont permis de bénéficier de leur expertise en se joignant au 
processus de création et de recherche de solutions. Merci à l’AISQ 
d’avoir assumé les responsabilités de fiduciaire et d’employeur. 
Merci aussi à la Fondation Tanguay, à la Fondation des médecins 
spécialistes et au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour leur 
soutien financier. Enfin, l’équipe de recherche tient à témoigner sa 
gratitude à tous les participants qui ont pris part à ce projet.  

 

 
 
__________ 

1 Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
2 Les cinq partenaires représentés sont : Autisme Québec, Association pour 

l’intégration sociale de Québec, Centre de parrainage civique de Québec, 
Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap et le 
Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03.  

3 Le salaire des étudiants était de 15$/heure.  
 

 

 
 
Fanny Leblanc, Professionnelle de recherche, 
Coordonnatrice du projet 
 
 
 
 
Élise Milot, Professeure à l’École de travail social 
et de criminologie 
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Collaboration spéciale, Deuxiême partie—Fanny Leblanc, M. Serv. Soc., Professionnelle de recherche, CIRRIS, Université Laval 

LES OPTIONS RÉSIDENTIELLES POUR LES AÎNÉS 
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

déficience intellectuelle (PADI) sont en situation de handicap ou de 
participation sociale à l’égard de l’habitation. Aussi, cela a permis 
d’identifier quels facteurs entravent la possibilité d’être en situation 
de participation sociale. 
 
Méthodologie 

J’ai opté pour une approche qualitative puisqu’il s’agit d’une 
démarche compréhensive réalisée en allant à la rencontre de gens 
(Padgett, 2017). Le type de recherche retenu est celui exploratoire, 
car il est indiqué lorsque l’on s’intéresse à un nouveau phénomène 
social (Yegidis et Weinbach, 2006). L’échantillon de l’étude est 
composé de PADI de la Ville de Québec de 50 ans et plus qui 
répondent à certaines caractéristiques afin de s’assurer d’avoir une 
bonne diversité (Mayer, Ouellet, St-Jacques et Turcotte, 2000). Il 
s’agit donc d’un échantillon non probabiliste constitué de manière 
intentionnelle puisque les participants recrutés correspondent à des 
critères d’inclusion et d’exclusion bien précis (Mayer et al., 2000). À 
titre de stratégies de recrutement, j’ai pu bénéficier de l’aide 
d’organismes communautaires, soit l’AISQ et le Mouvement 
Personne d’Abord du Québec Métropolitain, qui ont interpellé leurs 
membres correspondant à l’échantillon que je souhaitais constituer. 
Aussi, il a été possible de contacter des personnes ayant déjà pris 
part à d’autres études menées par Pre Élise Milot, ma directrice, et 
qui avaient consenti à être recontactées pour d’autres projets de 
notre équipe de recherche. Enfin, pour collecter des données 
relatives à la problématique identifiée, deux méthodes ont été 
utilisées :  
1. Analyse documentaire d’écrits institutionnels concernant 

l’habitation des PADI (CIUSSS, centres de recherche, …) 
2. Entrevues semi-dirigées avec questions ouvertes auprès de 

PADI. 
 
Finalement, la question qui a guidé mes actions et ma réflexion est 
la suivante: Comment les personnes aînées présentant une 
déficience intellectuelle et vivant dans la Ville de Québec 
perçoivent-elles les options résidentielles s’offrant à elles ? 
 
Résumés des résultats 

Il y avait 10 participants, dont 3 femmes et 7 hommes. Ils étaient 
âgés de 50 à 69 ans. 
- 5 habitaient en appartement 
- 2 en chambre et pension 
- 1 en famille d’accueil 
- 1 avec sa famille naturelle 
- 1 en résidence pour personnes âgées 
 

Dans mon article précédent, j’ai présenté la problématique à l’étude 
dans mon mémoire. Dans celui-ci, il sera question de la 
méthodologie utilisée ainsi que d’un résumé des résultats obtenus 
avec ma collecte de données. 
 
Cadre d’analyse 
Le modèle de développement humain – processus de production du 
handicap (MDH-PPH) 

Il est un modèle conceptuel et explicatif des causes et 
conséquences des maladies, des traumatismes et autres atteintes à 
l’intégrité et au développement de la personne (Fougeyrollas, 
2010). Selon ce modèle, le handicap est une variation du 
développement humain, c’est-à-dire une différence dans le niveau 
de réalisation de ses habitudes de vie ou de l’exercice de ses droits 
humains (RIPPH, 2016). Un aspect intéressant de ce modèle est 
que l’accent n’est mis ni sur le diagnostic ni sur une explication 
physiologique, mais sur les capacités des personnes. Ce qui 
s’applique bien aux personnes présentant une déficience 
intellectuelle puisque celles-ci ne présentent pas nécessairement 
de limitations physiques. Aussi, lorsqu’elles ont de la difficulté dans 
la réalisation des habitudes de vie, c’est souvent en raison de leurs 
limitations intellectuelles. À l’aide de ce modèle, il est possible 
d’évaluer si une personne se trouve en situation de handicap ou de 
participation sociale à l’égard de la réalisation de ses habitudes de 
vie. (Fougeyrollas, 2010). Ainsi, dans ce projet, l’utilisation de ce 
modèle a permis d’évaluer si les personnes aînées présentant une 
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environnement, cinq personnes ont nommé des insatisfactions. Ils 
ont abordé le caractère difficile d’autres résidents, des conflits avec 
des voisins et une répartition inéquitable des tâches ménagères. 
 
Thème 3 Les options résidentielles souhaitées pour le futur 
Comme pour toute personne âgée, en raison des changements 
associés au vieillissement, il peut survenir un moment où le 
déménagement vers un autre milieu de vie devient incontournable. 
Les participants ont été questionnés à ce sujet. Il est intéressant de 
noter que la majorité des caractéristiques des options résidentielles 
nommées par ceux-ci correspondent à celles d’une résidence pour 
personnes âgées. D’ailleurs, plusieurs ont démontré un intérêt 
envers les soins de santé, les repas et les activités qui y sont 
habituellement offerts. Démontrant ainsi leur lucidité quant au 
vieillissement à venir et des besoins qui pourraient alors survenir. 
Dans mon prochain article, je vais partager les réflexions et 
recommandations à l’égard de l’habitation pour les PADI que j’ai 
réalisées aux termes de l’analyse des résultats présentés 
précédemment. 
 

 
 
 
 
 
Fanny Leblanc, Professionnelle de recherche 
CIRRIS, Université Laval 
 

 
 
 
 
 
 
__________ 
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Les questions abordées en entrevue ont permis de documenter les 
trois thèmes présentés ci-après. 
 
Thème 1 Les options résidentielles 
Les questions associées à ce thème ont permis de faire une 
description des milieux de vie habités par les participants. Il est 
question d’informations qui sont davantage de natures descriptives : 
la grandeur, les divisions, l’espace… Aussi, il a été possible de 
savoir avec qui ils habitent et de connaître leurs relations avec le 
voisinage. Les informations collectées pour ce thème permettent de 
conclure que la concordance entre l’aptitude à réaliser certaines 
activités et le milieu de vie habité est importante. À titre d’exemple, 
les personnes résidant en appartement réalisent davantage 
d’activités de la vie quotidienne et de la vie domestique (AVD/AVQ) 
sans soutien, car elles ont les capacités nécessaires. Alors que les 
personnes ne sachant pas cuisiner habitent les autres options 
résidentielles. 
 
Thème 2 L’appréciation des options résidentielles habitées 
Ce thème se divise en 2, soit les éléments satisfaisants et les 
éléments insatisfaisants. 
 

Les éléments satisfaisants 
Les participants ont parlé de leurs relations avec les autres. Deux 
personnes habitant en chambre et pension ont mentionné que les 
autres chambreurs sont comme une famille pour elles. Aussi, cinq 
participants ont mentionné avoir des relations positives avec leurs 
voisins. 
 
Ensuite, ils ont parlé de l’emplacement où se situe leur milieu de vie 
et ce qu’ils en apprécient: proximité d’un arrêt de bus, proximité de 
leurs activités (à pied), proximité de commerces et quartier 
tranquille. 
 
Enfin, l’aménagement intérieur a aussi été abordé. À ce sujet, les 
PADI ont parlé de leur satisfaction à l’égard de la fenestration, de la 
luminosité ainsi que de l’air frais et l’accès à une porte-patio. 
 
Il a aussi été intéressant de constater que la majorité d’entre eux 
éprouvent un sentiment de liberté et de l’autonomie dans leur milieu 
de vie. Cela, même s’ils habitent des options résidentielles assez 
différentes l’une de l’autre, dont certaines étant plus encadrantes.  
 

Les éléments insatisfaisants 
Il a aussi été question de l’emplacement et de l’aménagement 
intérieur, mais cette fois pour dire que le milieu de vie est trop 
éloigné de ses activités ou que le logement est mal insonorisé ou 
isolé.  
 
Concernant les relations avec les autres personnes qui habitent leur 

http://www.ripph.qc.ca/fr/mdh-pph/developpement-humain-handicap
http://www.ripph.qc.ca/fr/mdh-pph/developpement-humain-handicap
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Julie Bergeron 

QU’EST-CE QUE LA PANDÉMIE NOUS AURA LAISSÉ? 

Comme bien des gens, j’ai l’âme à philosopher. Très peu par loisir 
ou envie, mais bien par nécessité. À travers les épreuves, le 
changement et la déstabilisation, il y a cette urgence de se 
questionner, de chercher un sens à tout ce chamboulement.   

Loin de moi l’idée de tout remettre en question, il y a du beau qui 
s’est fait depuis la nuit des temps, la preuve réside justement dans 
le fait que l’espérance de vie et l’accès aux soins des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle à fait un bond majeur en à 
peine 50 ans, mais est-ce assez pour s’asseoir sur nos lauriers? 
Sûrement pas, c’est plutôt une occasion d’aller plus loin et de 
toujours faire plus pour rendre réel un présent et un futur inclusif, 
équitable et accessible pour tous.  

Cette crise nous permet de faire le constat que nous avons encore 
beaucoup de boulot devant nous, afin de comprendre la fragilité de 
nos systèmes, que ce soit la Santé, l’Éducation, le Travail et même 
de nos communautés. Comme plusieurs, j’ai aussi relevé tout le 
temps que le gouvernement a mis afin de parler des personnes 
handicapées lors des points de presse. Avons-nous la volonté 
d’accueillir, d’écouter et d’inclure l’autre, en toute réciprocité, quel 
que soit la couleur de sa peau, sa religion, ses capacités, son état, 
son handicap ou son âge? La question doit se poser.  

Nous avons d’ailleurs pu observer que plusieurs mouvements se 
sont mis en branle pendant cette crise. Souvent en réaction à 
l’intolérable, à la médiatisation de malheureux événements ou par 
des décisions arbitraires. Nous n’avons qu’à penser à la pétition 
qui circule présentement pour faire changer les critères de 
priorisation du Protocole de triage1 qui sont fort discriminatoires à 
l’égard des personnes handicapées, aux revendications des 
Premières nations, dont les droits bafoués défraient encore la 
manchette dans l’indifférence totale, ou encore les nombreuses 
manifestations contre la brutalité policière et le racisme systémique 
suite au décès de M. Floyd aux États-Unis. Qu’ont en commun 
tous ces mouvements? Ils découlent de l’indignation de tous, 
devant les nombreux préjugés envers les populations 
marginalisées et de leur invisibilité face à nos institutions. Devons-
nous toujours attendre les états de crises pour provoquer le 
changement ? 

Assurément pas, mais présentement, force est d’admettre que 
nous sommes tous plus réceptifs, confrontés nous-mêmes à 
l’isolement et au désarroi que peuvent vivre nos concitoyens 
même en temps normal. 

Quoi faire? 
Et maintenant, que pouvons-nous faire afin de réduire ces 
inégalités et ces préjugés à l’endroit des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle? Promouvoir l’inclusion sociale et le 
vivre ensemble, oui, mais comment? 

Afin de veiller au respect des droits des personnes et d’améliorer 
leur mieux-être, l’AISQ œuvre à sensibiliser différents milieux, 
comme les futurs professionnels, les organisations et les citoyens. 
Bien avant la pandémie, en prévision de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle en mars dernier, nous mettions en 
ligne le guide ‘’Prends ta place pour l’inclusion sociale’’ pour offrir 
des pistes d’actions concrètes à mettre de l’avant.  

Force est d’admettre que l’actualité à rejoint nos actions. Alors, 
pour le profit de chacun, voici des gestes à mettre de l’avant afin 
de devenir des alliés des personnes vivant avec une DI:  

 Aller à la rencontre des personnes et prendre le temps 
d’échanger; 

 S’informer auprès de sources sûres et d’organismes, appuyer 
leurs revendications; 

 Se prononcer contre les propos dénigrants ou blessants;  

 Être présent pour les personnes en classe, au travail, dans la 
communauté; 

 Utiliser les bons mots, comme dire ‘’une personne vivant, ayant 
ou présentant une déficience intellectuelle’’, puisque c’est une 
personne d’abord et avant tout! 

Il ne faut pas se leurrer, le changement passe par la sensibilisation 
et c’est exactement ce que l’AISQ fait depuis bientôt 60 ans. 
Depuis tout ce temps, le discours a bien changé, fort 
heureusement! Au lieu d’implorer la pitié, aujourd’hui, ce sont les 
forces et les capacités que nous mettons de l’avant et c’est ainsi 
que nous contaminerons nos concitoyens.  

La pitié renvoie une vision négative et réductrice de la personne et 
c’est exactement ce à quoi nous livrons bataille en ce moment. Et 
ce travail, c’est avec votre participation, au quotidien, que nous 
l’emporterons! Osez vous prononcer dans votre entourage, 
informez vos proches et enrayez les préjugés, vous êtes capable!  

Et maintenant, si je vous demande que restera-t-il après la 
pandémie? Pour ma part, j’aurais bien envie de répondre NOUS et 
notre incroyable force de sensibilisation et d’action! 

__________ 
1 Pour signer la pétition afin de demander un Protocole de triage révisé 

qui respecte les droits fondamentaux des personnes handicapées et en 
savoir plus la situation, visiter www.triage.quebec 
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Odile Bourdages 

HABITATION ET MILIEUX DE VIE - UN NOUVEAU 
VOLET PAS SI NOUVEAU À L’AISQ! 

Un peu d’histoire 

C’est depuis 2013 que l’AISQ soutient un premier projet 
d’habitation qui se montre enfin le bout du nez.  Le 23 septembre 
2013 démarrait un groupe de promoteurs pour la réalisation d’une 
habitation issu d’une trentaine de participants à la rencontre. À ce 
groupe, l’AISQ, grâce à une subvention dès les premières heures, 
fournit une agente de projet qui accompagnera le groupe 
promoteur qui deviendra APPART’enance, le 11 juin 2014.  Par la 
suite, naissait la collaboration avec la Maison des Adultes de 
Charlesbourg pour la prestation d’une formation spécifique de 
développement de l’autonomie en logement. Deux groupes de 15 
participants s’engageaient dans une formation de 6 sessions sur 3 
ans. Depuis, on compte 105 personnes ayant passé ou passant 
par la formation. 

De fil en aiguille, APPART’enance s’est adjoint à un groupe de 
ressources techniques spécialisé en habitation communautaire, 
Action-Habitation, qui, dans le développement de leurs différents 
projets, proposera une formule rencontrant les valeurs partagées 
par l’AISQ et le projet APPART’enance; autonomie en logement et 
autodétermination de la personne dans une habitation inclusive en 
mixité sociale, afin d’éviter la ghettoïsation. L’AISQ confirme son 
engagement à déployer une équipe de soutien sur place auprès 
des futurs locataires vivant avec une déficience intellectuelle. 

Constats 

Dans ces 7 ans de parcours, l’AISQ constate 
que bien des personnes aspirent à vivre en 
logement avec, cependant, des besoins bien 
différents ! Si plusieurs sont dès maintenant 
capables de vivre seuls en logement, d’autres 
présentant des capacités mais ayant besoin 
de les développer avec plus de soutien 
aspirent aussi à vivre en logement comme tout 
le monde. Un sondage produit en 2016 met 
d’ailleurs en lumière le souhait des familles de 
voir l’AISQ développer des milieux de vie 
favorisant la participation sociale et citoyenne 
différents des offres résidentielles habituelles 
en RI ou RTF. 

L’AISQ, forte de sa présence constante 
auprès d’APPART’enance, est approchée par 
la Fondation Jules-Dallaire qui désire 
répondre à des besoins plus grands auprès de 
ces personnes. Suite à des rencontres avec 

l’Office municipal d’habitation de Québec et à des contacts avec 
d’autres organisations, l’AISQ choisit de contribuer au 
développement de nouvelles habitations et milieux de vie pour les 
adultes présentant une déficience intellectuelle. L’AISQ prend 
aussi la décision de s’y impliquer par la prestation de services de 
soutien au développement de l’autonomie et en soutien 
communautaire en conformité du cadre de référence 
gouvernemental à cet effet. Le conseil d’administration de l’AISQ a 
ainsi créé le comité directeur du volet Habitation afin de superviser 
le développement de l’Habitation et des milieux de vie. 

L’AISQ compte contribuer au développement de près de 300 
unités de logement d’ici les 7 prochaines années dans l’ensemble 
de la région de la Capitale-Nationale et même de l’autre côté du 
fleuve, à Lévis, en y apportant son équipe de soutien à l’autonomie 
en logement et à l’inclusion sociale des locataires vivant avec une 
DI.  

APPART’enance et Les Habitations Marie-Clarisse 

Premier projet à se concrétiser dans les prochains mois, voici 
quelques images annonciatrices d’un nouveau milieu de vie 
répondant aux critères du Développement durable, à savoir : 
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 Logement décent et à coût accessible 

 Proximité des services essentiels, médicaux, culturels et sportifs 

 Accès facile à l’ensemble du réseau de transport 

La construction devrait débuter au début de l’automne et les 
logements APPART’enance devraient être disponibles vers la fin 
de l’été 2021.  

Pour plus d’information, contacter Odile Bourdages au 418-622-
4290 p.104 ou par courriel à obourdages@aisq.org . 
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LE BONHEUR EN TEMPS DE PANDÉMIE 

qu’elle soit plus impatiente avec ses enfants ? Oui, ça se peut. Si 
ça fait 3 mois que quelqu’un n’a pas vu sa famille et ses amis, est-
ce que c’est normal qu’il se sente triste ? Oui, c’est normal. On est 
humain ! Et la dernière chose à faire est de se culpabiliser de vivre 
ses émotions, peu importe lesquelles. Quand on vit des choses 
déplaisantes, il est important de savoir, à un moment, lâcher prise.  

Tout cela est bien beau, mais après on fait quoi ? Eh bien, on fait 
quelque chose de plaisant ! Il n’y a pas de recette magique, pour 
se sentir bien, on fait quelque chose qu’on aime et on prend du 
temps pour soi. C’est au quotidien que nous devons accumuler les 
petits bonheurs plutôt que les émotions désagréables. Une heure 
par-ci, une activité par-là, ce sont ces choses qui vont nous aider à 
nous sentir mieux. Un anti-bonheur? Toujours regarder les 
informations concernant la pandémie. Oui, il est très important de 
s’informer et de se tenir au courant de la progression de la situation 
et des mesures sanitaires mises en place. Toutefois, de toujours le 
faire, plusieurs fois par jour, et bien, ça joue sur l’humeur. De plus, 
éviter de parler du virus lors des appels à la famille et aux amis. 
Quand on boycott le virus, c’est bon pour le moral (comme le disait 
si bien la Compagnie créole) !  

La pandémie n’est pas chose simple et elle nous force à nous 
adapter. Pourquoi ne pas en profiter pour varier les activités et 
découvrir de nouvelles choses ? Un loisir qu’on souhaitait essayer, 
mais qu’on a toujours mis de côté, faire le ménage des photos et 
profiter pour faire un scrapbook ou un rallye photo, profiter du plein 
air maintenant que Dame nature nous fait enfin cadeau de son été!  

Finalement, une chose qui est sûre, c’est qu’en ce moment, notre 
capacité d’adaptation et notre moral sont mis à dure épreuve. 
Toutefois, c’est ensemble, en prenant soin les uns les autres, que 
nous allons y arriver. Je ne vous dirai pas que ça va bien aller, 
parce qu’il est possible que parfois ça n’aille pas bien, mais 
n’oubliez pas que le mauvais temps laisse souvent place à l’arc-en-
ciel. Comme le disaient les Cowboys fringants dans leur chanson 
Tant qu’on aura de l’amour : « On se plaint pas quand il mouille, 
c’est ça qui fait pousser nos plans de citrouilles » ! Avec le 
déconfinement qui se fait progressivement, on ne peut que se 
souhaiter que la situation s’améliore. 

Prenez soin de vous, mettez votre énergie sur le positif et les 
petites réussites ! C’est ça l’engrais qui fait pousser la bonne 
humeur ! 

L’opinion est unanime (ou presque, je n’ai pas pu parler à tout le 
monde sur la planète), la pandémie on ne l’aime pas. Non 
seulement elle rend les gens malades, mais parfois les personnes 
sont emportées par ce virus. On a peur pour nous et pour nos 
proches. En plus, les conséquences liées au COVID-19 font que 
l’accès à nos activités, nos emplois, nos amis et notre famille n’est 
plus comme avant. Résultat : on s’ennuie, on ne sait plus quoi faire, 
et on vit des émotions désagréables.  

Cependant, la pandémie n’apporte pas que du négatif (attendez un 
peu avant de me lancer des tomates, j’ai un bon point qui s’en 
vient), elle apporte son lot de difficultés, certes, mais qui dit 
difficultés, dit aussi adaptation. Avez-vous remarqué que je n’ai pas 
dit « émotions négatives » plus haut ? La tristesse, la peur, la 
colère, le découragement… se sont des exemples d’émotions que 
nous avons probablement tous vécues durant les derniers mois et 
oui, elles sont désagréables. Les personnes qui aiment être tristes 
ou anxieuses sont probablement très rares. Mais malgré le fait 
qu’elles sont désagréables, elles sont utiles. Peu importe l’émotion 
qui est vécue, elle est là pour communiquer quelque chose et la 
pandémie nous a gracieusement fait cadeau de ces émotions. Le 
hic, c’est qu’on ne sait pas toujours pourquoi on vit telle ou telle 
émotion. Qui ne s’est pas déjà levé de mauvaise humeur en se 
demandant : « pourquoi je me sens comme ça ? ». Donc nous 
sommes d’accord, nous vivons plein d’émotions désagréables, mais 
qu’est-ce qu’on fait avec ?  

En premier lieu, il est important de ne pas vouloir à tout prix se 
débarrasser de ces émotions (ça va venir un peu après). La 
première chose est de l’accueillir, de l’accepter. Que ce soit le 
stress, la peur, la frustration, l’impatience, il faut simplement se le 
dire : « aujourd’hui, je me sens triste, je ne feel pas. ». On peut 
aussi se demander pourquoi. Parfois la réponse qu’on trouve peut 
aider à accepter l’émotion. En acceptant l’émotion, cela nous 
permet de la vivre (ce qui ne veut pas dire de pleurer couché en 
boule dans un coin) et en la vivant, elle s’atténue et peut même 
partir sans d’autres efforts. Parce que oui, ça prend des efforts pour 
se « gérer les émotions ». Une émotion c’est comme un ballon dans 
l’eau : même si tu essaies de le tenir sous l’eau, il va finir par 
remonter à la surface et même parfois, te rebondir en plein visage. 
En essayant d’ignorer ses émotions en les gardant en dedans, elles 
vont sans doute remonter à la surface et rebondir en plein visage 
elles aussi.  

Après l’avoir accepté, il faut la normaliser. Il n’y a personne qui est 
toujours heureux comme un poisson dans l’eau (aux Îles-de-la-
Madeleine, on dit heureux comme un chien dans une boîte de 
truck). C’est normal de se sentir moins bien parfois et c’est correct. 
Avec la pandémie, cela est peut-être arrivé plus souvent. Si une 
personne a moins bien dormi la nuit dernière, est-ce que ça se peut 

Ariane Deveau 
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Roselyne Chevrette 

POÉSIE DE ROSELYNE 

L’ARC-EN-CIEL 

Je veux un arc-en-ciel avec toutes ses couleurs 

Aujourd’hui c’est le bonheur! 

Malgré d’être confinée tout au long de la journée 

Moi de mon côté je reste occupée 

Restons positifs! Et ça va bien aller! 

 

 

Depuis que je reste à la maison, 

en avant la danse pour rester en action 

Je fais du ménage, du  balayage, de l’époussetage 

sans oublier de sortir les poubelles et le recyclage 

Je passe l’aspirateur, désinfecte et lave le plancher, 

sans oublier de faire de la cuisine, mon beau passe temps favori 

Rincer la vaisselle, la ranger puis l’essuyer 

sont mes belles tâches auxquelles je reste fidèle 

 

 

Mais le plus intéressant dans la journée, c’est de profiter 

du beau temps qu’il fait dehors parce que c’est l’été 

J’aime faire du tricot, colorier et dessiner 

J’apprécie les moments où je peux marcher dehors et travailler 

J’aime faire des recherches, regarder des films, 

écrire de la poésie sur mon ordinateur et bricoler 

J’aime aussi parfaire mes connaissances, 

faire des lectures et des mots cachés 

 

 

Je dois rester forte et rester debout! 

Continuer l’aventure jusqu’au bout! 

Dans la joie où la peine remplit de douleur 

Cela fait mal tout frais dans mon cœur 

 

 

Jai besoin d’un arc-en-ciel! 

Pour continuer de m’encourager avec ses couleurs 

Celui d’apprendre à m’envoler 

Comme l’oiseau qui fait son nid 

dans le creux des branches d’un arbre 

Il y en a tout plein où je vis 

 

 

Où je reste c’est loin, c’est dans un village où habite les indiens 

C’est dans la forêt en pleine nature avec tant de beauté 

Le matin à mon réveil, c’est ensoleillé 

Et tout recommence, vive la danse! 

 

 

Par ce poème, Roselyne nous transporte dans son univers qui déborde bien au-delà de la résidence où 
elle habite maintenant depuis plus d’un an. Teinté d’humour, d’authenticité et d’espoir, L’Arc-en-ciel, 
nous amène à mettre des mots sur nos émotions, tout comme notre poétesse qui signera bientôt son 5e 
recueil de poésie. Bonne lecture!  (Prélude de Julie Bergeron) 
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Je continue à m’occuper, de danser 

et glisser comme sur la trompe d’un éléphant 

Oh, belle merveille! 

C’est le temps de jouer, de chanter dans la joie et le bonheur 

Mais moi je suis limitée, enfermée, confinée à rester 

dans la maison avec mes amis chacun dans nos chambres 

Je trouve cela difficile de m’envoler comme un oiseau 

mais encore plus de ne pas avoir de visite de ma famille 

en ce temps de pandémie et veiller à respecter les consignes 

du gouvernement 

 

 

Je veux un brillant arc-en-ciel doré! 

Sortant de mon coffre-fort où je garde des milliers de souvenirs 

et des poèmes que j’écris depuis des années 

Cela m’aide beaucoup dans le quotidien 

pour continuer de rester vivante 

 

 

Laisse-moi m’émerveiller à regarder le ciel comme il est beau! 

Voir la beauté de l’envol des oiseaux sifflant de belles chansons 

Pour que je puisse danser à nouveau et restons debout! 

 

 

Je veux un arc-en- ciel! 

Que je vois dessiné sur des pages blanches  

pour les colorier dans mon cahier 

Aujourd’hui, c’est l’été! Quel bonheur! 

Malgré d’être confinée, je reste debout! 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de la journée 

Moi de mon côté je reste occupée 

Pour voir un arc-en-ciel surgir 

Derrière ma fenêtre, au travers de mes rideaux 

 

 

Malgré mes occupations dans la maison 

Moi de mon côte je reste occupée 

Restons positifs! Allons de l’avant! Et ça va aller bien! 
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Toute l’équipe est ravie de la nouvelle plateforme web de L’Accompagnateur 
conçue spécialement pour les parents de personnes handicapées. La 
plateforme propose des ressources utiles pour eux, à toute étape de la vie de 
leur enfant, quel que soit le type de handicap et la région de résidence au 
Québec. La plateforme proposera également dans sa phase 2 des actualités, 
un calendrier d’événements et des occasions de rencontres virtuelles entre 
parents. L’Accompagnateur est d’usage simple et gratuit. Les parents créent 
un compte en complétant le profil de l'enfant ou de l’adulte. Ils peuvent 
ensuite faire des recherches basées sur ces profils. Le grand avantage de 
L’accompagnateur est de fournir aux parents les informations utiles, en temps 
opportun, dans plusieurs catégories de ressources – services aux familles, 
financement, éducation, santé, transport, habitation, loisirs et vie active – 
chacune se déclinant en diverses sous-catégories, et ce, en réponse à huit 
types de handicaps différents. Un nouvel outil incontournable pour faciliter la 
vie des familles!  

 
 
 
 
 

BILAN DU PLAN D'INTERVENTION 
ET LA DÉCISION DU CLASSE-
MENT SCOLAIRE 2020-2021 

En tant que parent, vous devriez déjà 
connaitre les recommandations de la di-
rection de l'école de votre jeune pour la 
prochaine année scolaire (classe ordi-
naire, classe adaptée, école spécialisée, 
etc.) et les mesures prévues pour aider 
votre enfant. 

Vous devez aussi savoir que vous pou-
vez approuver, ou non, cette recomman-
dation qui est habituellement basée sur 
l'évaluation de l'élève et son plan d'inter-
vention. 

Comme la crise de la COVID-19 a bous-
culé les façons de faire, il ne faudrait pas 
qu'elle entraîne des classements d'élèves 
qui ne correspondent pas à leur intérêt. 

Si vous n'avez pas encore reçu la re-
commandation de la direction d'école, 
nous vous invitons à la demander le plus 
rapidement possible (la période de va-
cances annuelles arrivant à grands pas). 

La Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
a développé un outil de type foire aux 
questions (FAQ) pour répondre à vos 
questionnements sur les droits de votre 
enfant en milieu scolaire. Cet outil permet 
d’identifier les droits des élèves HDAA et 
des parents et l’importance de la tenue 
des rencontres avec la participation des 
parents pour discuter des plans d’inter-
vention, et ce, même en contexte de CO-
VID-19. Des informations pertinentes sont 
partagées afin d’aider les parents à exer-
cer ces droits en vertu de la Loi sur l’ins-
truction publique et la Charte des droits et 
libertés de la personne. 

Pour consulter la foire aux questions, 
visitez ce lien: https://www.cdpdj.qc.ca/
fr/COVID-19/Pages/FAQ-HDAA.aspx 

Merci à la SQDI et à la COPHAN pour 
ces informations! 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/COVID-19/Pages/FAQ-HDAA.aspx
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/COVID-19/Pages/FAQ-HDAA.aspx
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ACCOMPAGNER SON ENFANT AYANT UNE DI PENDANT LA PANDÉMIE  

Si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous 
invitons à regarder la conférence de 
M. Martin Caouette, chercheur et professeur 
en psychoéducation à l'Université du Québec 
à Trois-Rivières, portant sur l'accompagne-
ment des personnes vivant avec une DI ou 
un TSA au temps de la pandémie. 

L'équipe de l'AISQ recommande fortement 
cette conférence qui outille les familles à 
intervenir de façon à favoriser l'autodétermi-
nation de leur fils ou leur fille. 

Merci à l'UQTR pour ce partage et bonne 
écoute!  https://youtu.be/VmwtljvFG70 

SONDAGE STATISTIQUE CANADA SUR L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES CANADIENS EN SITUATION 
DE HANDICAP ET LES PERSONNES AVEC DES PROBLÈMES DE SANTÉ À LONG TERME 

Dites-nous de quelle façon la pandémie de COVID-19 vous affecte, et la façon dont vous vous adaptez aux défis de cette 
nouvelle réalité. Ce questionnaire porte sur la situation d’emploi, les dépenses du ménage, l’accès aux services de santé et 
services thérapeutiques. 

Les renseignements seront utilisés par différents ministères et organismes gouvernementaux, comme l’Agence de la san-
té publique du Canada et Emploi et Développement social Canada, et d’autres types d’organismes, pour évaluer les besoins 
en matière de soins de santé, de services sociaux et de soutien économique, ainsi que pour s’assurer d’adopter les meil-
leures pratiques en vue de la réouverture des lieux de travail et des espaces publics. 

Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique, qui garantit que tous les renseignements que vous fournirez 
demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement à des fins statistiques et de recherche.  

Pour obtenir plus de renseignements ou de l’aide technique, communiquez avec nous du lundi au vendredi, de 8h à 19h, 
au 1-877-949-9492 (ATS : 1-800-363-7629) ou à infostats@canada.ca. Vous avez jusqu’au 6 juillet pour répondre au son-
dage, consulter ce lien: https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/menages/5323-covid-series 

ÉTUDE « MA VIE ET LA PANDÉMIE AU QUÉBEC » (MAVIPAN)  

Les quatre centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale et l'Université Laval s'unissent pour documenter les 
conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les personnes et les familles, les services de santé et les services sociaux 
ainsi que sur l’organisation du travail. 

MAVIPAN est donc une occasion unique pour les personnes handicapées et/ou de culture Sourde ainsi que leurs proches 
de participer à la réflexion sur la gestion de la crise et les effets de celle-ci. Le réseau de la santé et des services sociaux 
s'appuiera entre autres sur MAVIPAN pour améliorer l’organisation des services en temps de crise et dans la période de 
reprise. 

Des mesures d’accompagnement sont disponibles pour les personnes ayant des difficultés d’accès au questionnaire en 
ligne. Pour obtenir de l’aide ou pour répondre aux questions par téléphone avec un assistant ou un interprète LSQ, veuillez 
communiquer avec: Covid19@cirris.ulaval.ca ou téléphonez au 418-529-9141 poste 6151. Votre contribution est essen-
tielle, merci de nous partager votre vécu et de participer à l’étude MAVIPAN. Accédez à l'étude : www.mavipan.ca 

https://youtu.be/VmwtljvFG70
mailto:infostats@canada.ca
https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/menages/5323-covid-series
http://www.mavipan.ca/?fbclid=IwAR3SlaD1SuAInJcqdlQhVIWdsT-GSzeaqz6AjVyQQCFOsgiD7jE_j909yrU
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LES ÉTERNELS OUBLIÉS... 

Il n’y a pas seulement ceux qui ont fait l’histoire mais ceux qui ont 
durement appris à s’en faire une... Ce matin, je réalise que je ne 
reverrai pas mes élèves et j’en suis totalement bouleversée! 
 
Je les aime tellement! Ce sont des adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle, autistes, ayant une surdité entre autres. Ils 
sont fragiles à la distanciation. Certains sont appelés «les 
surdoués de l’amour»: ce sont eux qui nous couvrent d’affection. 
D'autres, au contraire, sont hypersensibles au contact avec autrui, 
«leur bulle» est leur zone de sécurité ou de protection face à 
l’inconnu… On peut mettre des mois à construire un lien, ce lien 
affectif nécessaire pour introduire des connaissances en 
éducation.  
 
Et là, je réalise que ce ne sera pas possible de les revoir avant 
septembre prochain. Je trouve ça cruel! Et même si on m’explique 
la logique de tout ça... aujourd’hui je laisse parler mon cœur. Je 
sais que leurs cœurs à eux aussi seront blessés et souffriront. 
 
Certains n’arrivent pas à comprendre que c’est la faute à un 
«virus». C’est quoi ça? Ah oui! Ça s’explique avec des images 
mais ça veut dire quoi exactement dans la tête de personnes 
autistes ou avec une déficience intellectuelle…  
 
D’autres se sentent prisonniers, ils n’arrivent pas à comprendre le 
danger de ce virus invisible. Pourquoi? Cette question revient 
régulièrement dans les familles. Pourquoi je ne peux pas 
t’accompagner à l’épicerie, maman? Pourquoi tu ne m’emmènes 
pas à la pharmacie, papa? Pourquoi, plus d’école, de Patro , 
d’ITSA, d’APHC, etc?  

Peut-être qu’ils ne comprennent pas ce mystère, mais je vous 
assure qu’autrement ils évoluent, ils apprennent, mais ils ont 
besoin de concret et de créer des liens pour y arriver. Pourtant, le 
commun des mortels (et même les scientifiques) n’arrive pas à 
comprendre tout de l’évolution de ce virus.  
 
Enseigner à distance avec mes élèves n’est pas très réaliste, étant 
donné les difficultés d’accessibilité et d’organisation. Notre Centre 
a donc choisi de mettre à leur disposition un site Web ainsi qu’une 
page Facebook afin de les rejoindre. 
 
Chacun peut alors piger dans les exercices et les sites proposés. 
Les enseignants essaient de rejoindre les élèves par téléphone, 
Messenger, texto ou courriel, mais ce n’est pas toujours simple. 
 
Je m’ennuie de mes élèves (qui ne peuvent pas tous prononcer 
«coronavirus» correctement) et auprès de qui j’ai choisi un jour de 
faire ma vie professionnelle. Là, il y a un arrêt, mais je sais qu’un 
jour je les retrouverai. Il y aura du soleil, de la joie, de l’amour et 
j’espère de vrais câlins! 
 
Bonnes vacances et soyez prudents! 

 

May Jalbert, Enseignante à la Maison des Adultes de Charlesbourg 



 

 

La situation que nous vivons actuellement amène l’équipe de 
Laura Lémerveil à déployer sa mission en se recentrant sur les 
besoins essentiels des familles et de leur jeune vivant en situation 
de polyhandicap. Depuis le 16 mars dernier, nous témoignons à 
nos deux cents familles notre écoute, notre soutien et faisons 
tout en notre pouvoir pour maintenir d’étroites communications 
avec eux. En télétravail, les membres de l’équipe sont à pied 
d’œuvre pour appuyer les familles et leur enfant de façons 
différentes et créatives selon leurs besoins essentiels 
recensés jour après jour. Nos services virtuels adaptés pénètrent 
au cœur du milieu de vie de chaque famille. Ils représentent un filet 
social qui contribue à maintenir un certain équilibre au sein de la 
conciliation travail-famille puisque plusieurs parents sont en 
télétravail. 

Suite aux besoins exprimés par les familles, voici un résumé des 
diverses mesures mises en place depuis le 13 mars dernier par 
l’équipe de Laura Lémerveil: 

 Centre d’appels Lémerveil destiné aux familles, 24/7; 

 Groupe privé Facebook pour les familles de Laura Lémerveil 
et de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour favoriser 
les échanges et permettre d’entrer dans les foyers grâce à 
une programmation dynamique; 

 Rendez-vous Tête-à-tête Lémerveil: Des rendez-vous 
personnalisés entre le jeune et un membre de l’équipe ainsi 
qu’entre jeunes eux-mêmes qui se multiplient de jour en 
jour; 

 Recensement des besoins nommés 
par les familles, analyse et mise en 
place de solutions créatives. Notre 
offre de services s’adapte en continu 
à la situation de crise vécue par 
c h a c u n e  d e s  f a m i l l e s 
(approvisionnement, ordinateurs, 
matériel spécialisé, etc.);  

 Service-conse i l  psychoéducat i f 
Lémerveil: Rendez-vous individuels 
avec les familles désireuses de 
bénéficier d’un soutien personnalisé 
selon leurs réalités et leurs besoins; 

 Recensement des autres ressources 
externes disponibles pour appuyer 
les familles (banques alimentaires, 
a c c è s  a u x  p r o g r a m m e s 

Joannie Dufresne 
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LA MISSION DE LAURA LÉMERVEIL EST ESSENTIELLE 
PLUS QUE JAMAIS 

gouvernementaux, etc.) et accompagnement de celles-ci, au 
besoin; 

 Les anniversaires de chaque jeune sont mis à l’honneur;  

 Démarrage, depuis le mois de mai, d’un service de répit à 
domicile en situation d’urgence avec la collaboration des 
établissements dans le respect des orientations du MSSS. Il 
est essentiel de répondre aux besoins urgents des proches 
aidants que sont les parents des jeunes vivant en situation 
de polyhandicap; 

 Tous les services décrits ci-haut se poursuivront en continu 
dans la nouvelle offre de services de Laura Lémerveil, 
considérant la vulnérabilité de notre clientèle;  

 Orchestration de la reprise de nos services réguliers, soit la 
Maison Lémerveil Suzanne Vachon, le répit hors domicile, 
les camps d’été spécialisés, la classe la Marguerite et les 
ateliers socioprofessionnels les Artisans, en tenant compte 
des mesures à respecter en situation de la COVID-19.  

L’équipe de Laura Lémerveil salue le courage des familles 
soutenu par l’amour qu’elles portent à leurs enfants. Mille fois 
MERCI à toutes les familles pour la confiance et la 
transparence qu’elles nous témoignent en nous laissant entrer 
dans l’intimité de leur foyer. Malgré l’insécurité qu’engendre 
cette pandémie, nous vivons avec vous des moments plein de 
cœur, pleins de sens, pleins de solidarité!  

Toute l’équipe tricotée serrée de Laura Lémerveil  
et de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon 
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Stéphanie Leclerc 

LES MALADIES RARES: VOUS EN CONNAISSEZ 
PLUS QUE VOUS PENSEZ! 

Certains aspects de la réalité des personnes 
vivant avec une maladie rare ou non 
diagnostiquée vous sont plus familiers que vous 
ne le croyez et vous serez à même de le constater 
à la lecture des prochains paragraphes. Bien que 
les grandes lignes de l’article étaient connues 
depuis le début de l’aventure, la vibration de ce qui 

se passe dans la société en ce moment a soulevé beaucoup de 
réflexions de mon côté. Je me suis longuement interrogée à savoir 
si je devais éviter de faire référence à ce virus dont tout le monde 
parle, histoire de vous offrir une lecture qui vous changerait les 
idées un peu. En repensant à toutes les similitudes que j’ai 
observées entre ce que les membres de la communauté des 
maladies rares peuvent vivre et l’évolution de la situation avec le 
virus qui circule en ce moment, je me suis dit que l’opportunité était 
trop belle pour ne pas la saisir, donc je ferai référence à la 
pandémie. Et puis, même si vous devinerez peut-être certaines 
des similitudes par vous-même, je prendrai soin de vous les 
souligner à l’occasion dans le texte, juste au cas. Allons-y! 
 
L’une des étapes les plus marquantes de tout le parcours que j’ai 
vécu jusqu’à présent en tant que proche aidante d’une personne 
vivant avec une maladie rare est sans l’ombre d’un doute celle de 
l’annonce du diagnostic. Cette étape arrive après une période 
d’errance diagnostique parfois courte pour certains mais souvent 
très longue pour la majorité des personnes touchées (voir 
« L’errance des zèbres… et le réconfort! » paru dans l’édition de 
décembre 2019, Vol. 30, No. 4, p. 18). Dès que nous avions 
obtenu un rendez-vous au département de génétique pour obtenir 
les résultats du test, je m’étais dit que, étant donné la quantité de 
tests et d’examens faits par le passé, si le test génétique permettait 
au généticien de nous annoncer quelque chose ce serait soit 
« nous n’avons rien trouvé » ou encore « nous avons trouvé ceci ». 
Et puis hop, soit nous n’avions pas de diagnostic et nous 
repartions avec plus de questions, soit nous avions un diagnostic 
et nous repartions avec un dépliant, des ressources, des 
explications, un plan de match. Parce que si l’on avait trouvé 
quelque chose, ce quelque chose était forcément connu, non? Et 
bien…non! Nous sommes sortis du bureau de consultation et 
sommes repartis en voiture, roulant vers l’inconnu. 
 
Le généticien ne pouvait prédire quels seraient les symptômes qui 
allaient toucher ma fille : la liste était longue et chaque personne se 
développe différemment. Il ne pouvait pas non plus prédire la 
sévérité des symptômes qui allaient se déclarer. Rien n’indiquait 
de façon précise qu’une espérance de vie diminuée était à prévoir 

mais il n’y avait pas encore assez de connaissances scientifiques à 
propos de ce syndrome à ce moment, il était donc difficile de savoir 
si l’espérance de vie serait normale ou diminuée. 
 
Je vous souligne dès maintenant des liens que l’on peut tracer 
avec ce que nous avons tous vécu par rapport à la pandémie 
actuelle et la communauté des maladies rares: l’information 
disponible au cours des premières semaines pendant lesquelles le 
virus circulait était surtout incertaine, parfois incomplète, parfois 
contradictoire. Il était nouveau ce virus, après tout, personne ne le 
connaissait avant l’automne 2019! Il a fallu que ce virus vive 
pendant quelques mois avant que la communauté scientifique 
puisse confirmer que les patients porteurs et asymptomatiques 
étaient contagieux, par exemple. Il a fallu quelques mois de 
collecte de données avant de pouvoir confirmer que les personnes 
les plus âgées étaient les plus à risques de développer des 
complications et succomber à l’infection. La planète entière 
avançait à tâtons en attendant d’avoir plus de données, en 
attendant que plus de personnes soient infectées pour que l’on 
puisse mieux connaître le virus, son évolution et les différents 
impacts qu’il peut avoir sur différentes populations. 
 
Revenons à la communauté des maladies rares: lorsqu’une 
personne est à la recherche d’un diagnostic ou dès qu’elle en a 
reçu un, la course folle de la recherche d’information débute. Quels 
symptômes pourrais-je avoir? Est-ce qu’il y a un spécialiste de 
cette maladie? Qui connaît cette maladie et ses symptômes? Quel 
spécialiste pourrait évaluer ma condition et m’offrir un suivi? Où 
sont ces spécialistes? Pourrais-je faire quelque chose pour éviter 
certains symptômes, les alléger ou éviter qu’ils s’aggravent? Est-ce 
que certaines personnes sont plus à risques que d’autres de 
développer certains symptômes? Est-ce qu’il y a un traitement 
connu, une cure peut-être?! Quel est son taux d’efficacité? Est-ce 
que des effets secondaires à ce traitement sont connus? Quel est 
le prix de ce traitement et est-il disponible ici? Est-ce que le 
traitement est couvert par le régime d’assurance maladie? Dois-je 
me présenter à un endroit en particulier pour recevoir ce traitement 
ou est-ce que je peux le faire à la maison? Est-ce qu’il y a de la 
recherche ou des essais cliniques en cours et pourrais-je y 
participer?  
 
Nous sommes habituellement animés d’une certaine fébrilité, 
d’espoir et d’enthousiasme lorsque nous entamons nos 
recherches. L’enthousiasme perd toutefois de sa vigueur 
rapidement, au fur et à mesure que les recherches mènent à peu 
ou pas de résultats. Alors que nous cherchons des sources fiables 
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et officielles dans la mesure du possible, l’information est 
disponible dans une langue autre que le français dans la majorité 
des cas. Les outils ou sites qui recensent l’information sont connus 
par les habitués, pas par le commun des mortels. Le tout, dans un 
jargon médical peu accessible à la moyenne des gens, sans 
compter que les articles médicaux requièrent habituellement un 
accès payant. Et puis, au fil des rencontres médicales, il devient 
évident que personne n’a jamais entendu parler de la maladie rare 
qui nous touche. Considérant qu’il y a de 7000 à 8000 maladies 
rares connues à ce jour, il est bien sûr impossible de s’attendre à 
ce que les médecins et autres professionnels de la santé les 
connaissent toutes. Pour certaines maladies rares plus connues, 
l’état des connaissances médicales est plus complet, mais ce n’est 
pas le cas pour la majorité d’entre elles. En février dernier, le 
Regroupement québécois des maladies orphelines diffusait les 
résultats d’un sondage mené auprès de la communauté des 
maladies rares1. Parmi les constats du sondage, je vous souligne 
les deux suivants: 

 Plus d'un tiers des patients et des aidants naturels ont dit ne 
pas se sentir appuyés en ce qui concerne des aspects 
primordiaux, comme les besoins à long terme des patients en 
consultation externe, le remboursement des traitements et le 
soutien supplémentaire des aidants naturels. 

 Plus de la moitié des répondants (58 %) croient que les options 
de traitements au Québec ne se sont pas améliorées en cinq 
ans. 
 

Je ne connais pas chacune de vos expériences relativement à la 
pandémie actuelle. Je crois quand même réaliste de penser que 
vous avez tous cherché à vous informer à propos du virus, des 
symptômes qu’il peut générer, des traitements possibles et de leur 
disponibilité. Vous avez peut-être regardé du côté de la médecine 
non traditionnelle, lu ou écouté des témoignages de personnes qui 
ont été infectées. Vous avez tenté d’identifier quelles étaient les 
sources fiables, quelles l’étaient moins et quelles étaient 
trompeuses. Un parcours très similaire à celui des personnes qui 
essaient de se documenter à propos des maladies rares.  
 
Finalement, en complément à toutes les similitudes que vous avez 
perçue ou celles que je vous ai énumérées au fil de l’article, je dois 
vous mentionner qu’il y a toutefois de grandes différences avec la 
réalité vécue par la communauté des maladies rares. Il y a entre 
autres la vitesse à laquelle l’information à propos du virus a été 
disponible, la multitude de plateformes et sites officiels offrant de 
l’information conviviale, en français et gratuite, la vitesse à laquelle 
l’information était mise à jour, la vitesse à laquelle les essais 
cliniques ont pu débuter pour tester de possibles traitements ou 
vaccins ainsi que la quantité phénoménale d’argent qui a été 
investi ou donné à une vitesse sans précédent afin d’étudier ce 
virus, les traitements et ses impacts sur nos vies. Cette fois-ci, la 
quantité de gens touchés et les impacts majeurs anticipés de la 

pandémie ont permis que tout se déroule à une vitesse fulgurante, 
mobilisant la planète entière, ce qui n’est pas le cas pour les 
maladies rares qui ne touchent qu’une infime partie de la 
population, pour chaque maladie spécifique. Globalement, les 
personnes touchées par une maladie rare ou non diagnostiquées 
sont nombreuses, essayons de garder cela à l’esprit pour les 
actions futures (voir « La rareté est partout » paru dans l’édition de 
septembre 2019, Vol. 30, No. 3, p. 17).  
 
Maintenant que la population générale connaît mieux certaines 
parties des processus menant au développement de traitements, 
que cette connaissance a été acquise dans des conditions où la 
majorité des gens ont senti que leur vie ou celles de leurs proches 
pouvait être en danger, je me dis que les zèbres sont moins seuls 
et qu’ils auront plus de facilité à faire comprendre leur réalité et les 
enjeux qui les touchent. La population à laquelle ils s’adresseront 
pour faire de la sensibilisation aura vécu un court épisode de cette 
réalité insoutenable. La planète entière retient son souffle dans 
l’attente d’un ou plusieurs traitements d’ici quelques mois alors que 
les personnes vivant avec une maladie rare ne peuvent retenir leur 
souffle puisqu’elles savent très bien que pour leur maladie, les 
avancées médicales prennent des ans ou des décennies avant de 
voir le jour… Maintenant que nous avons tous quelques repères 
communs, je m’imagine un futur rempli de compassion, d’écoute et 
d’actions par l’ensemble de la population et les personnes en 
autorité afin d’offrir une meilleure qualité de vie au plus grand 
nombre. 
 

À vous tous qui avez lu cette chronique, merci d’avoir pris le temps 

de vous informer à propos de cette réalité plus commune qu’il n’y 

paraît. Merci de faire partie de la solution. Bon été! 

__________ 

1 https://rqmo.org/wp-content/uploads/2020/02/Communiqué-de-

presse_Sondage-maladies-rares_RQMO-Feb-17-2020.pdf  

https://rqmo.org/wp-content/uploads/2020/02/Communiqué-de-presse_Sondage-maladies-rares_RQMO-Feb-17-2020.pdf
https://rqmo.org/wp-content/uploads/2020/02/Communiqué-de-presse_Sondage-maladies-rares_RQMO-Feb-17-2020.pdf
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VOYAGEONS AVEC LES LIVRES 

Les livres… quelle belle ressource à usages multiples pour 
stimuler le langage des enfants! On pense souvent aux livres 
narratifs, qui racontent des histoires, mais on oublie parfois que de 
nombreux livres informatifs pour les jeunes (aussi appelés albums 
documentaires) sont disponibles et tout aussi captivants. 
Particulièrement cet été, ils permettront de découvrir, d’explorer et 
même de voyager dans le confort (et la sécurité!) de votre foyer. 
Vous trouverez, dans les prochaines sections de cet article, 
différents moyens vous permettant de soutenir la compréhension 
de l’enfant lorsqu’il est exposé à un livre informatif.  
 
Pensons « concret » 
Durant la lecture de livres informatifs, l’enfant sera assurément 
exposé à de nouveaux mots ou à des informations complexes et 
peu concrètes, qui peuvent être un défi pour sa compréhension. 
Voici quelques exemples pour rendre ce qui est abstrait… un peu 
plus concret! 
 
Voir pour comprendre 
L’un des avantages des livres informatifs est qu’ils contiennent 
généralement beaucoup d’images ou de photos. Prenez le temps 
de les regarder et de les commenter en les pointant et en faisant 
des liens explicites entre celles-ci et le texte. Afin de soutenir 
davantage la compréhension de l’enfant, prenez des pauses pour 
l’exposer à des images qui l’aideront à mieux intégrer l’information. 
Google Images et YouTube sont une mine d’or pour obtenir des 
images, des photos ou des vidéos qui illustrent divers concepts. 
Privilégiez les photos aux images. Celles-ci ressemblent 
davantage à la réalité et sont donc beaucoup plus concrètes.  
 
3, 2, 1 action! 
Permettre à l’enfant de vivre ses apprentissages est aussi un 
excellent moyen de les rendre plus concrets. Par exemple, si vous 
lisez un livre sur la croissance des plantes, plantez une graine de 
haricot avec lui, puis observez et commentez sa croissance en 
faisant des liens avec ce que vous avez vu dans le livre. Si vous 
regardez un livre sur les pyramides égyptiennes, construisez la 
vôtre dans un carré de sable. Si vous lisez un album sur les gros 
animaux et que vous rencontrez le mot « lourd », faites-lui 
manipuler une roche et une feuille en lui expliquant la différence 
entre lourd et léger. Pour aider l’enfant à se remémorer les 
activités effectuées ou à les raconter à un proche, n’hésitez pas à 
prendre des photos de ces moments spéciaux! 
 
Du livre à la réalité 
Aidez l’enfant à faire des liens entre le contenu du livre et sa vie. 
Par exemple, si vous lisez un livre sur les chats et que vous en 
voyez un qui se lave, vous pouvez dire « Le chat se lave avec sa 
langue. Toi, pour te laver, tu prends un bain tous les soirs! » Si 
vous avez lu un livre sur les véhicules et que vous voyez une 

voiture de police durant une promenade, vous pouvez 
dire: « Regarde, c'est une voiture de police! Comme dans le livre, il 
y a des gyrophares sur son auto! » 
 
Un rythme et du contenu sur mesure 
Le type de texte que l’on retrouve dans les livres informatifs offre 
une belle flexibilité quant à la séquence de lecture. En effet, les 
pages peuvent être lues dans n’importe quel ordre, en tout ou en 
partie. Si vous lisez ce type de texte à un enfant, concentrez-vous 
sur les parties qui attirent son attention. Afin de bien identifier ce 
qui l’intéresse ou ce qu’il regarde, n’hésitez pas à lui présenter et à 
explorer le livre en vous plaçant devant lui. Tentez de doser la 
quantité de nouvelles informations pour lui permettre de bien 
assimiler ce que vous expliquez. Il vaut mieux faire plusieurs 
courtes périodes enrichissantes qu’une seule période chargée en 
contenu! N’hésitez pas à ajuster l’information au niveau de l’enfant 
en adaptant le texte. Des phrases plus courtes, l’utilisation de 
synonymes lorsque certains mots plus difficiles sont rencontrés ou 
l’ajout d’exemples concrets sont d’excellents moyens permettant 
de rendre le texte plus accessible. 
 
Conseils généraux 
Pour les enfants présentant des difficultés langagières, certaines 
stratégies permettent d’optimiser la stimulation qui leur est offerte : 

 En prenant des pauses (d’au moins cinq secondes) lors de la 
lecture, l’enfant peut analyser les images et penser à ce qu’il 
pourrait dire. Plus l’enfant a l’occasion de parler, plus il se 
pratique!  

 En parlant lentement, l’enfant peut mieux entendre les sons 
dans les mots.  

 En répétant à plusieurs reprises les informations importantes, 
l’enfant aura l’occasion de répéter à son tour lorsqu’il sera prêt.  

 
 



 

 

Plaisir! 
En guise de conclusion, nous aimerions mettre l’accent sur un 
élément qui devrait primer lors de n’importe quelle période de 
lecture: le PLAISIR! L’expérience doit être agréable autant pour 
vous que pour l’enfant. Plus l’expérience sera teintée d’émotions 
positives, plus il y aura d’apprentissages! 
 
Pour vous inspirer… 

 Nous vous invitons à explorer directement les livres informatifs 
pour cibler ceux qui pourraient intéresser les enfants que vous 
côtoyez. Les bibliothèques et les librairies regorgent de livres 
pouvant rejoindre divers intérêts et niveaux. Vous pouvez aussi 
aller sur le site suivant: https://www.communication-
jeunesse.qc.ca/livres/. En cliquant à droite, sur “Filtres”, vous 
pouvez sélectionner une tranche d’âge et parcourir la catégorie 
“Documentaire”. Cela vous inspirera certainement quelques 
titres à aller emprunter en bibliothèque ou à acheter en librairie. 

 Nous en profitons pour vous partager l’une de nos collections 
coup de cœur qui est appréciée par les enfants que nous 
rencontrons: la collection Graine de champion – Je découvre et 
je comprends des Éditions Auzou.  
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