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leur famille, ce survol sera l’occasion de souligner 
la créativité des intervenants et la solidarité entre 
parents.
 
Le choc
Dès le 12 mars, le gouvernement annonce une série 
de mesures pour diminuer la propagation du virus. 
Deux jours plus tard, il déclare l’état d’urgence 
sanitaire. La population est sous le choc. Les services 
de répit sont interrompus et les interventions en 
présence sont limitées. Les usagers ne peuvent plus 
se déplacer dans les centres d’activités de jour, les 
plateaux de travail, les stages. 

Photo : Jacques Boissinot de La Presse canadienne. 

LES MANCHETTES
Confinement et COVID-19 : qu’advient-il des personnes autistes ou ayant une déficience 
intellectuelle?

La lutte contre le coronavirus occupe une grande 
place dans nos vies. Chaque Québécois s’adapte 
comme il peut à ce nouveau contexte. Chacun  
risque d’y perdre sa santé, ses rêves, ses  
économies, sa vie familiale, le mieux-être de 
ses enfants. C’est le cas de plusieurs parents  
d’enfants présentant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme.  

Nous vous proposons donc un survol de l’actualité 
pour mieux comprendre ce qu’il advient des 
personnes présentant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme en cette 
période difficile. En plus de rendre hommage au 
courage et à la résilience de ces personnes et de 

http://institutditsa.ca/activites/rviu
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/activites/diffusion-des-resultats
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut


Une nouvelle routine à installer
On ne le dira jamais assez : une routine prévisible 
rassure les enfants. Pour les familles d’enfants 
présentant un trouble du spectre de l’autisme 
ou une déficience intellectuelle, cette routine 
est le résultat d’un travail de longue haleine. 
Or, le confinement chamboule complètement 
le quotidien des familles. Plusieurs parents 
vivent cette période de transition comme un 
véritable défi, voire une source majeure de 
stress. Sarah, maman de Justin, raconte ses 
difficultés à concilier vie et travail dans un  
article de Radio-Canada : 

« Plus j’ai des choses à faire professionnellement, 
parce que je dois continuer de payer les factures, 
plus j’ai du stress, de l’anxiété, et plus mon fils le 
ressent, plus il demande de l’attention... il n’y a 
plus rien de normal ». 

D’autres parents s’inquiètent, quant à eux, de 
leurs proches vivants dans des ressources à 
assistance continue ou intermédiaires qu’ils ne 
peuvent plus visiter. 

Chez les enfants aussi l’anxiété est palpable.  
Tous ces changements les déstabilisent et 
entraînent davantage de comportements 
difficiles. « On est dans une situation 
critique. J’ai peur qu’il nous blesse ou qu’il se 
blesse », mentionne Samia Mahri, mère d’un 
garçon autiste, dans un article du Devoir. 
Des parents s’inquiètent que leurs enfants 
régressent pendant cette période, en raison 
du changement de routine. « Pour des enfants 
avec l’autisme, régresser, ça peut dire arrêter 
de parler ou d’interagir avec les autres. Certains 
enfants arrêtent de manger ou arrêtent 

de dormir [...] c’est beaucoup plus grave que 
d’oublier des maths ou quelques mots pour lire », 
explique Terri Duncan, directrice d’un organisme 
à but non lucratif en autisme dans un article de  
Radio-Canada.

En entrevue sur les ondes de Radio-Canada, 
Guylaine Guay, maman de deux jeunes hommes 
autistes, s’inquiète pour les familles. Elle  
rappelle toutefois que les familles comme 
la sienne sont pleines de ressources. « Je 
pense avoir acquis une certaine expertise en 
adversité qui me sert vraiment ce moment »,  
mentionne-t-elle. C’est aussi l’avis de Kat  
Anderson, maman d’un jeune autiste de 10 ans : 

« […] d’une certaine manière, notre expérience 
en tant que famille dont la vie est façonnée 
par l’autisme nous a aidés à nous préparer. 
L’exceptionnel ne nous déconcerte pas ».

On s’organise à la maison
Au bout de quelques jours seulement, la  
population se mobilise pour créer des outils et 
vidéos de sensibilisation. De son côté, Martin 
Caouette, chercheur de l’Institut, réalise des  
vidéos et des conférences en ligne pour expliquer 
en quoi consiste le virus et comment on peut 
accompagner les personnes qui présentent une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre  
de l’autisme. Dorénavant, les médias sociaux  
jouent un rôle clé dans cet élan de solidarité.

Photo : Le bracelet d’amitié, l’une des nombreuses activités 

proposées par La Clef.
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683196/austime-famille-covid-coronavirus-enfants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683196/austime-famille-covid-coronavirus-enfants
https://www.ledevoir.com/societe/577548/des-autistes-et-des-deficients-intellectuels-infectes
https://www.ledevoir.com/societe/577548/des-autistes-et-des-deficients-intellectuels-infectes
https://www.ledevoir.com/societe/577548/des-autistes-et-des-deficients-intellectuels-infectes
https://www.ledevoir.com/societe/576257/traverser-la-crise-sans-soutien?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2xdpg8mJp0g0uhuMjCdTbewdI0b9omgNGXN4jcDwOdRu0DvIteYeCQiNw#Echobox=1585824007
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689996/spectre-autisme-alberta-covid-19-service-ligne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689996/spectre-autisme-alberta-covid-19-service-ligne
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/162503/confinement-coronavirus-personnes-autistes-spectre-routine?fbclid=IwAR0ZdbekPImVGl498wSNc8S6cy0ZkobR_g1qqxD0pFLhW1MidtsecleJ9TQ
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/fils-autiste-routine-adapter-coronavirus_qc_5e8b632bc5b6cc1e4779b869
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/fils-autiste-routine-adapter-coronavirus_qc_5e8b632bc5b6cc1e4779b869
https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus-%20activit%C3%A9s%20%C3%A0%20ins%C3%A9rer.pdf?fbclid=IwAR0Ql8g5QFZYE82t4LaP03ahiyAW32aLE5mivHnYagT1YlwmqJozVaVQqdY
https://www.youtube.com/watch?v=08gVhFGbFMw
https://www.youtube.com/watch?v=vaK6EG5LG9U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CiCXkowDG2vrZiO3bVEQzRUCyLI3-I6rR6ucgO5mKcaYAT3s-itIZ-vU
https://www.youtube.com/watch?v=vaK6EG5LG9U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CiCXkowDG2vrZiO3bVEQzRUCyLI3-I6rR6ucgO5mKcaYAT3s-itIZ-vU


Une foule d’activités et de ressources sont mises à 
la disposition des parents. Au menu : des « cherche 
et trouve » dans la maison ou dans le quartier, des 
recettes faciles à faire en famille, des dictées pour 
continuer de parfaire son français, des lectures 
ou contes du jour, des idées de bricolage, des 
sessions de sports ou d’entraînement à la maison. 
Que ce soit les psychoéducateurs, les enseignants, 
les intervenants, les plateformes en ligne, les 
communautés de parents ou de mères : tout le 
monde se met de la partie pour faciliter la vie des 
parents.

La Fédération québécoise de l’autisme, le Réseau 
national d’expertise en trouble du spectre de 
l’autisme et Myelin unissent leurs efforts pour 
réaliser une liste des ressources en autisme 
concernant la COVID-19. La Société québécoise  
de la déficience intellectuelle rassemble aussi,  
sur une seule page, tout ce que vous devez  
savoir sur la déficience intellectuelle et la  
COVID-19.

Une réponse à la détresse des parents
Dès le début du confinement, les intervenants 
du réseau de la santé contactent les familles. 
Rapidement, les enseignants et les intervenants 
d’organismes communautaires effectuent aussi  
des appels auprès des familles. Des lignes d’aide 
sont ensuite déployées partout à travers le 
Québec. « Sans l’APICO, on ne pourrait pas y 
arriver. […] Ces personnes sont essentielles dans 
le développement de ma fille. Elles sont les bases  
de son équilibre, tant émotif que social. Et ces 
personnes ne sont pas plus loin que le téléphone. 
Elles sont très disponibles, que ce soit pour 
désamorcer une crise, pour apporter un peu de 
réconfort ou simplement pour jaser », explique 
Marie-Claude Bernier, maman d’une jeune 
présentant une déficience intellectuelle dans un  
article du journal Le Droit.

Devant l’urgence de la situation, les Centres 
intégrés et Centres intégrés universitaires de 
santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS) 
adaptent leur offre de services aux usagers avec  
les organismes communautaires. Le 7 avril, le 
ministre Lionel Carmant annonce le déploiement 
d’équipes d’intervenants pour donner du répit à 
domicile aux parents d’enfants avec des besoins 

particuliers. Cette démarche vise à répondre 
aux besoins des familles. Elle s’aligne aussi sur 
les recommandations du  Secrétaire général de 
l’Organisation des nations unies sur les droits des 
personnes vivant avec un handicap de « disposer 
des systèmes de soutien nécessaires pour rester 
dans leurs foyers et leurs communautés en temps 
de crise, plutôt que de faire face à la possibilité 
d’une institutionnalisation forcée ».

Au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, le répit est personnalisé. « On a offert 
un répit à domicile, sous différentes formes, et 
vraiment individualisé, en fonction des besoins et 
de la situation, des intérêts des personnes, on est 
allé à domicile directement prendre une marche 
avec l’usager, aller faire un tour de poussette  
avec l’enfant, pour permettre aux parents de 
souffler », explique la conseillère-cadre en  
DI-TSA-DP au CIUSSS MCQ , Véronique Lévesque, 
dans le cadre d’une entrevue à Radio-Canada. 
Les équipes déploient de nouveaux services et 
de nouvelles modalités d’intervention. Parmi ces 
services, la téléorthophonie remporte un franc 
succès.

Dès le 9 avril, l’Institut national de santé publique 
publie des directives pour les intervenants offrant 
les services de répit afin de réduire les risques de  
contagion. Quelques jours plus tard, Autisme 
Montérégie et les deux bédéistes d’Aspigurl  
lancent un outil pour sensibiliser les personnes 
autistes au répit à domicile et au port du masque.

Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau. Karl et Francis 

passent 2 jours par semaine avec leur intervenant en plein air.
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https://www.facebook.com/stephaniedeslaurierspsychoeducatrice/
https://ecoleouverte.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705003/kinesiologue-handicap-pandemie-chaise-roulante-tsa-autisme?fbclid=IwAR0o-bdws750RvrEfOUqoTRtf6hI7jLNeVhlPMTHTFriTcFLKeQLD5kLZj8
https://enclasse.telequebec.tv
https://laclef.tv/
https://www.facebook.com/blogueapart2017/
https://myelin.co/#/covid19
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.ledroit.com/actualites/covid-19/vivre-avec-un-handicap-intellectuel-en-temps-de-crise-5b444c9a1ce037449f8f0348c7443221?fbclid=IwAR0LVvsiodFhrYcyfjaEbX1fZZzPEZOaOSbzB5KoJchtMOUaurzEu1LRa40
https://www.ledroit.com/actualites/covid-19/vivre-avec-un-handicap-intellectuel-en-temps-de-crise-5b444c9a1ce037449f8f0348c7443221?fbclid=IwAR0LVvsiodFhrYcyfjaEbX1fZZzPEZOaOSbzB5KoJchtMOUaurzEu1LRa40
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/07/quebec-souhaite-offrir-du-repit-aux-parents-denfants-handicapes
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/07/quebec-souhaite-offrir-du-repit-aux-parents-denfants-handicapes
https://www.un.org/fr/observances/autism-day/messages
https://www.un.org/fr/observances/autism-day/messages
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1706166/deficience-intellectuelle-autisme-mauricie-centre-du-quebec-repit-ciusss
https://www.lechodelatuque.com/actualites/la-distance-nexiste-plus-en-orthophonie/
https://www.lechodelatuque.com/actualites/la-distance-nexiste-plus-en-orthophonie/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2974-repit-domicile-enfants-covid19
https://www.autismemonteregie.org/images/Sc%C3%A9nario_social_porter_un_masque.pdf


De son côté, la Société québécoise d’expertise en 
troubles graves du comportement propose des  
outils et des conférences aux intervenants. Un 
soutien apprécié des ressources à assistance 
continue pour qui la gestion de la crise sanitaire 
n’est pas simple.

Le 10 avril, le gouvernement du Canada s’engage 
à son tour auprès des personnes en situation de 
handicap. Il met sur place un groupe consultatif 
afin de s’assurer que ces dernières ne soient pas 
laissées pour contre dans cette situation de crise, 
tant sur le plan des décisions que des services. Le 
groupe proposera au gouvernement des mesures  
à prendre pour les inclure dans la lutte. 

Pendant ce temps en France

En France, le confinement général est mis 
en place dès la mi-mars. Les sorties étant 
interdites, les parents vivent avec un défi 
supplémentaire : les enfants ne peuvent plus 
jouer au grand air. Tout comme au Québec,  
des parents témoignent de leur réalité et 
d’autres se mobilisent pour que leurs enfants 
puissent poursuivre leurs apprentissages. 

C’est pour répondre, en partie, aux besoins de 
ces parents que la Délégation interministérielle 
à la stratégie nationale pour l’autisme publie  
un guide d’activités pour instaurer une routine  
à la maison. Dès le début avril, la France  
assouplit le confinement pour permettre aux 
parents d’enfants avec des besoins particuliers 
de sortir. Le déconfinement se poursuit 
graduellement depuis.

En mode déconfinement
Dès le début mai, le gouvernement entame le 
déconfinement progressif des régions. À partir du 
11 mai, les personnes vivant dans une ressource 
intermédiaire ou de type familial peuvent recevoir 
la visite et le soutien d’un proche. Dans un article 
paru dans Le Devoir, Anik Larose, directrice de la 
Société québécoise de la déficience intellectuelle, 
souligne que cet assouplissement permettra de  
« faire baisser le niveau d’anxiété des familles ».

Au même moment, le gouvernement annonce la 
réouverture des écoles, en mettant l’emphase 
sur les élèves ayant des besoins particuliers. 
Plusieurs outils sont déployés pour les enseignants  
(ex. : des scénarios de retour en classe, des jeux de 
récréation) et les parents (ex. : Petit Loup retourne 
à l’école, malgré le vilain virus). Deux semaines 
plus tard, il confirme aussi le retour des camps  
de jour. Véritable soulagement pour plusieurs 
parents, les camps de jour permettront aux  
enfants de socialiser entre eux. 

Le 25 mai, les mesures de confinement sont de 
nouveau assouplies. Désormais, les personnes 
vivant dans les résidences à assistance continue  
et les foyers de groupe peuvent recevoir des  
visites d’un proche et sortir de leur milieu. Une  
autre bonne nouvelle : les plateaux de travail, 
les stages et les activités de jour reprennent 
graduellement, selon la capacité des milieux. Un 
baume sur le cœur de plusieurs personnes et de 
leurs proches qui, disons-le, ne l’ont pas eu facile  
au cours des derniers mois.

Photo : TVA Nouvelles. École du Touret, à Sherbrooke, qui 

accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle 

moyenne à sévère.
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http://sqetgc.org/coffre/covid-19/outils-pour-les-intervenants-covid-19/
http://sqetgc.org/coffre/covid-19/outils-pour-les-intervenants-covid-19/
https://lactualite.com/actualites/ottawa-cree-un-comite-pour-sassurer-de-ne-pas-negliger-les-personnes-handicapees/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/document-dinformation--groupe-consultatif-sur-la-covid-19-en-matiere-des-personnes-en-situation-de-handicap.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/coronavirus-si-elle-ne-sort-pas-elle-fait-crises-difficile-confinement-enfants-autistes-1804364.html
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-et-confinement-comment-assurer-le-suivi-pedagogique-des-enfants-autistes-7800279493
https://www.autismeinfoservice.fr/sites/default/files/inline-files/COVID-19_Autisme_VF_1.pdf?fbclid=IwAR1687C0NSqa08Y7U4tFDwyjNjeQ6F1f8nWJMZXAXPGZqm-wFr3Dma5QoUs
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-les-regles-du-confinement-assouplies-pour-les-personnes-autistes-1191560
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/quebec-annonce-certains-assouplissements-pour-les-usagers-des-residences-pour-aines/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/quebec-annonce-certains-assouplissements-pour-les-usagers-des-residences-pour-aines/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578333/les-proches-aidants-satisfaits-de-l-assouplissement-des-regles
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http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemie-de-la-covid-19-les-etablissements-scolaires-et-les-services-de-garde-rouvriront/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemie-de-la-covid-19-les-etablissements-scolaires-et-les-services-de-garde-rouvriront/
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-04/v11_017_napperon_retour-en-classe27avril.pdf
http://rseqqca.com/wp-content/uploads/2020/05/Jeu-distanciation-sociale-VF.pdf
http://rseqqca.com/wp-content/uploads/2020/05/Jeu-distanciation-sociale-VF.pdf
https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-petit-loup-retourne-a-l-ecole-malgre-le-vilain-virus
https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-petit-loup-retourne-a-l-ecole-malgre-le-vilain-virus
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/19/retour-en-classe-pour-des-eleves-avec-une-deficience-intellectuelle-a-sherbrooke-1
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/?fbclid=IwAR1TeaZofT3u2et6AXa46tbEtTo5TWmSKI1xsxF_TZqhvpWDDyCniisSkh4#c58214
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/?fbclid=IwAR1TeaZofT3u2et6AXa46tbEtTo5TWmSKI1xsxF_TZqhvpWDDyCniisSkh4#c58214


Si vous avez besoin d’information, nous 
vous invitons à consulter :

• COVID et autisme :  
https://myelin.co/#/covid19

• COVID et déficience intellectuelle :  
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/
information-covid-19/

Si vous avez des questions concernant la 
pandémie, nous vous invitons à consulter le  
site Internet de Québec.ca/coronavirus ou à 
joindre le réseau de la santé et des services  
sociaux par téléphone au numéro suivant :  
1 877 644-4545 (sans frais).

À LIRE

Guide pour implanter un centre d’évaluation 
diagnostic

Le  Guide d’implantation d’un programme 
d’évaluation diagnostique du trouble du spectre  
de l’autisme, de la déficience intellectuelle et  
du retard global de développement accompagne 
les gestionnaires et les professionnels 
qui souhaitent implanter une clinique 
interdisciplinaire pour évaluer les enfants 
présentant des retards ou des particularités 
sur le plan du développement. Il propose une  
démarche et des outils d’implantation qui  
s’appuient sur l’expérience du centre Voyez les 
choses à ma façon de Montréal.

Le guide est une réalisation du Laboratoire  
Épaulard, dirigé par la professeure et chercheuse 
de l’Institut Mélina Rivard. Notre directrice 
scientifique, la professeure Diane Morin, y a 
également contribué.

Pour en prendre connaissance, cliquez ici.
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https://myelin.co/#/covid19
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
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http://institutditsa.ca/file/guide_implantation_programme_evaluation.pdf


LES BONS COUPS

Améliorer l’accès à l’information et à sa 
compréhension : un site pour vous aider

Le site InfoAccessible 
vous offre une banque 
de ressources et d’outils 
pour rédiger, adapter 
et réviser vos contenus 
d ’ i n f o r m a t i o n . 
L’objectif? Les 
rendre accessibles 
et compréhensibles 
aux personnes 

ayant de faibles compétences en littératie 
ou des incapacités. Le site se divise en 
5 sections : sensibilisation, références, 
rédaction, images, numérique. Soulignons 
que ce site a été réalisé en partenariat et 
dans le cadre d’une recherche-action dirigée  
par Julie Ruel, chercheuse de l’Institut. La 
recherche a été financée par l’initiative Société 
inclusive.

Pour le consulter, cliquez ici.

QUOI FAIRE

Webinaire : évaluation d’une formation 
pour soutenir les parents d’enfants ayant 
des comportements problématiques

Le 16 juin prochain de 11 h à 12 h, le professeur 
Marc J. Lanovaz présentera les résultats de 
l’évaluation d’une formation en ligne. Cette 
formation est offerte aux parents et vise à  
réduire les comportements problématiques 
de leurs enfants présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de  
l’autisme. 

Le webinaire est gratuit. Il s’adresse aux parents 
et aux professionnels.

Ça vous intéresse? Pour participer, cliquez ici. 

Le Recherché fait relâche pour 
la saison estivale et  

sera de retour en septembre.

D’ici là, toute l’équipe vous 
souhaite un bel été!
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http://w4.uqo.ca/infoaccessible/assets/pdf/Accueil/1_Auteurs.pdf
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/assets/pdf/Accueil/2_InfosRA.pdf
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/
https://www.facebook.com/events/1563512153806454


INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 
EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Partenaires : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

• Université du Québec en Outaouais

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

• Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca

Pour vous abonner au Le Recherché, inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site! 
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