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Un enfant sur 68 reçoit un diagnostic d’autisme au Canada. 
Notre nation a besoin d’un porte-parole pour soutenir les 
familles et les personnes ayant un TSA de manière directe. 
Autisme Canada est ce porte-parole. Treize des 15 membres 
du Conseil sont parents d’une personne atteinte d’un TSA ou 
sont eux-mêmes atteints; ils arrivent à comprendre, parce qu’ils 
sont passés par là.

Nous collaborons avec notre Conseil provincial et territorial 
pour partager les meilleures pratiques et les programmes 
fondés sur des preuves. Ensemble, nous sensibilisons la 
collectivité à l’accès universel aux traitements, aux services et 
aux programmes de soutien. Nous sommes le porte-parole 
canadien de toutes les personnes touchées de près ou de loin 
par l’autisme, pour créer un réel changement dans leur vie.

ÉNONCÉ DE VISION
Que les gens ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
soient heureux et en bonne santé. 

ÉNONCÉ DE MISSION
Soutenir les Canadiens atteints d’autisme et leur famille 
et sensibiliser la population.

À L’ÉCHELLE NATIONALE
SOUTIEN À LA FAMILLE ET PROGRAMME DE RESSOURCES

Avec notre Conseil provincial et territorial, nous fournissons du 
soutien et des ressources à ceux qui vivent avec l’autisme et 
à leur famille.

AUTISM JUNCTION

Répertoire canadien en ligne des services pour l’autisme. 
www.autismjunction.ca

CONFÉRENCE ANNUELLE / DIFFUSION SUR LE WEB

Rendre accessible l’information la plus récente, même dans les 
régions les plus éloignées du Canada.

RESSOURCES EN LIGNE

Des outils automatisés pour le dépistage de l’autisme à tout 
âge ainsi qu’une vaste bibliothèque de vidéos et d’informations 
concernant les traitements traditionnels et nouveaux.

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Trouvez des conférences, des émissions web, des formations 
et des ateliers dans votre région.

FORUM DES ADULTES ATTEINTS PAR L’AUTISME

Des adultes vivant avec l’autisme échangent en ligne afin de 
partager, d’apprendre, de poser des questions, et d’obtenir 
des conseils.

AUTISM SOCIETY CANADA | SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’AUTISME 
OEUVRE DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉE : 13160 7657 RR0001
IMPORTANT: Nous vous prions de ne pas envoyer d’argent comptant par la poste.
(Un reçu pour impôt officiel sera remis pour tous les dons de 20 $ ou plus.)

Nom  __________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________ 

Ville _________________  Province _____ Code postal ________

Téléphone  _____________________________________________ 

Courriel   _______________________________________________

Je joins mon don de     25 $     50 $     100 $      ____________$

No de carte  ___________________________   Exp. ____ / ____    
 

Nom du titulaire  ________________________________________

Signature  ______________________________________________  

    Ci-joint est mon chèque à l’ordre d’Autisme Canada.

    J’aimerais faire un don mensuel (par carte de crédit) de : 

     50 $       35 $       20 $       _______________$

Aux fins de reconnaissance, votre nom sera imprimé comme il 
est inscrit ci-dessus, ou

     _____________________________________________________

     Je préfère que mon nom ne soit pas publié.

     J’aimerais obtenir des renseignements sur les dons 
     planifiés.

     J’envisage de faire un don à Autisme Canada dans mon 
     testament.



QU’EST-CE QUE L’AUTISME?
L’autisme est le nom commun pour désigner les troubles du 
spectre de l’autisme (TSA).  C’est une affection neurobiologique 
complexe pouvant avoir un impact sur le développement normal 
du cerveau, qui se traduit chez la plupart des personnes atteintes 
d’autisme par des problèmes de communication, des difficultés 
à entretenir des interactions sociales normales et une tendance 
à répéter des modèles comportementaux particuliers. Elles ont 
également un répertoire très limité d’activités et d’intérêts. Les 
personnes aux prises avec le spectre de l’autisme tendent à 
afficher un amalgame de symptômes de degrés variables.

CARACTÉRISTIQUES
Si votre enfant, âgé de 18 à 36 mois, montre certaines de ces 
caractéristiques, il peut s’agir de signes précoces de troubles 
d’un TSA.

• Il évite les contacts visuels.
• Il semble vous ignorer.
• Il préfère jouer seul.
• Il fait des crises excessives.
• Il a peu de vocabulaire, ou « perd » des mots.
• Ses jeux imaginaires sont limités.
• Ses comportements sont répétitifs et inhabituels.
• Il a de la diarrhée ou de la constipation chronique.
• Il ne vous « montre », ni ne « pointe » des objets.

Si vous soupçonnez que votre enfant est atteint d’un TSA, 
demandez à votre médecin une référence immédiate à un 
spécialiste des troubles du développement.

L’incidence des TSA est endémique : ils sont actuellement 
diagnostiqués chez un enfant sur 68.

LES TROUBLES DU SPECTRE 
DE L’AUTISME SONT 

COMPOSÉS DE :
L’autisme, L’autisme classique, L’autisme de haut niveau, Le 

trouble du spectre de l’autisme, Le syndrome ou trouble 
d’Asperger, Le trouble envahissant du développement (TED)

TRAITEMENTS ET THÉRAPIES
Chaque personne ayant un TSA bénéficiera d’une démarche 
globale s’appuyant sur des thérapies et traitements divers qui 
sont adaptés à ses symptômes et compétences. Vous trouverez 
ci-après une liste partielle des traitements et thérapies servant à 
gérer ou à éliminer les symptômes des TSA :

TRAITEMENTS BIOMÉDICAUX
Interventions diététiques

Suppléments nutritifs

Traitements liés au 
système immunitaire

Médicaments

PROGRAMMES ÉDUCATIFS 
ET DE GESTION
Analyse comportementale 
appliquée (ACA/ICI)

Méthode Floortime

Méthode PRT (Enseignement 
d’habilités clés)

Méthode SCERTS

Méthode TEACCH

Programme Son-Rise

Développement des échanges 
relationnels (RDI)

THÉRAPIES DE LA 
COMMUNICATION
Système de communication par 

échange d’images (PECS)

Comportement verbal 

Langage des signes

Histoires sociales

THÉRAPIES SENSORIELLES, 
PSYCHOLOGIQUES ET 
CORPORELLES
Intégration sensorielle

Intégration auditive

Thérapie visuelle

Thérapie musicale

Thérapie chiropratique

Ergothérapie

AUTRES THÉRAPIES
Homéopathie

Acupuncture

Loisirs thérapeutiques


