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Dans le cadre du 24e Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI-TSA, colloque prévu le 21 novembre 2019, qui aura pour thème 
« Comprendre et accompagner pour une adolescence épanouie », le comité organisateur souhaite diffuser des témoignages 
d’adolescentes et d’adolescents ayant un TSA sur différents aspects de leur vie. Le comité organisateur sélectionnera les vidéos les plus 
significatives pour les diffuser pendant le 24e RV. Les autres vidéos seront valorisées et seront accessibles en ligne après la journée ou 
serviront à la promotion d’autres événements ou activités de l’Institut universitaire en DI-TSA.  
Tous les adolescents dont les vidéos seront diffusées seront gracieusement invités à participer gratuitement à la journée, dans leur 
région respective, complétez lisiblement l’adresse courriel dans le formulaire de consentement-vidéo. Une trentaine de salles de 
regroupement sont prévues partout au Québec. Les parents ou proches bénéficieront d’un tarif réduit à 50 %, soit 30 $, pour participer 
à la journée, qu’ils soient accompagnant d’un ado ou non. Le programme vous sera envoyé par courriel le 10 septembre, vous pourrez 
l’envoyer à d’autres ados, à leur famille ou à leurs proches. 
L’Institut universitaire en DI-TSA et le comité organisateur tiennent à vous remercier de votre contribution. 

 

Vous êtes un(e) ado ayant un TSA et vous souhaitez apporter votre témoignage?  
Vous connaissez un(e) ado ayant un TSA qui accepterait de témoigner? 

Envoyez-vous une vidéo avant le 20 octobre 2019… 
1. Demandez à quelqu’un de vous poser les questions ci-dessous et de vous filmer.  
2. Attention à la stabilité du téléphone : utilisez un trépied pour cellulaire si vous en avez un, sinon posez le téléphone sur une table 

ou sur une pile de livres 
3. Laissez un petit délai (10 à 15 secondes) entre chaque question afin de faciliter le montage. 

4. Complétez et signez le formulaire de consentement vidéo et complétez lisiblement l’adresse courriel (si vous avez plus de 18 ans, 
sinon faites signer le formulaire par votre responsable légal)  

5. Retournez le formulaire de consentement signé par courriel à  communications.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 
6. Envoyez la vidéo au plus tard le 20 octobre 2019, à Sonia Dany par Dropbox en suivant le lien suivant 

https://www.dropbox.com/request/qAQQbQ2xCuCnF7IUuotu 
7. Vous pouvez choisir les questions qui vous plaisent le plus, ou les reformuler au besoin. 
 

Thématique principale de la question Sous-question pour aider la réponse 

En quoi te sens-tu semblable aux autres adolescents(es)?  

En quoi te sens-tu différent(e) des autres adolescents(es)?  

Présentement, qu’est-ce qui est le plus facile pour toi?  Avec tes parents, dans ta famille, avec tes amis, à 
l’école, dans tes loisirs Présentement, qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi? 

Si tu rencontres des difficultés, reçois-tu de l’aide pour les surmonter?   
 Si oui, par qui ; si non, est-ce que tu aimerais en 

recevoir ? Et par qui? 

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans l’aide et les services que tu reçois?  Par ton éducatrice, par ton intervenante ou ton 
enseignante, par d’autres professionnels, par tes 
parents Qu’est-ce que tu aimes le moins dans l’aide et les services que tu reçois? 

As-tu un bon ami / une bonne amie?  Qu’est-ce qu’elle t’apporte cette relation? 

As-tu un amoureux / une amoureuse?  Qu’est-ce qu’elle t’apporte cette relation? 

Présentement qu’est-ce qui te rend heureux(se) / qui t’apporte de la joie / qui te 
rend content(e)? 

 Avec tes parents, dans ta famille, avec tes amis, à 
l’école, dans tes loisirs 

Quand tu seras adulte, comment tu te vois ?  
 Faire des études, lesquelles ? Quel travail aimerais-

tu faire? Être en couple, avoir des enfants? Etc. 

Où veux-tu vivre quand tu seras adulte?  

Quel message aimerais-tu transmettre aux autres personnes qui côtoient des ados 
autistes ? 

Famille, enseignants, amis, inconnus 

Pour toutes questions ou précisions, merci de contacter Sonia Dany, 819 376-3984 poste 12371 ou par courriel 
sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca  

 

Ados ayant un TSA, témoignez dans une courte vidéo… 
pour le 24e Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI-TSA 
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