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Le 25 avril dernier avait lieu le Salon de l’enfant, un
événement regroupant une cinquantaine d’exposants

venus présenter leurs services ou outils  pour les parents
et intervenants oeuvrant auprès d’enfants ayant des

besoins particuliers(dysphasiques, TED, dyslexiques,
TDAH, trouble d’apprentissage, etc.

Sur les lieux, les parents et intevenants avaient également
la possiblité de s’inscrire à des conférences pouvant
répondre à leurs besoins.

EXPOSANT: Entreprise Kutoka interactive inc.

Le Salon de l’enfant revient le

20 mars 2010....

EXPOSANT: Les Petits touche à tout,
école prématernelle

Conférence sur l’attention-concentration ,
animée par Robert Darche, orthopédagogue

EXPOSANT Solution Sensée
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Le TDAH chez l’adulte

La partie la plus difficile de
l’évaluation du TDAH chez l’adulte
est le diagnostic différentiel.
Envisagezd’obtenir un deuxième
avis ou l’orientation vers un Centre
de traitement du TDAH si le patient
présente desantécédents cliniques
complexes ou si le clinicien
p r é c o n i s e u n t r a i t e m e n t
pharmacologique qui ne figurepas
dans la liste des traitements
recommandés dans ces lignes
directrice

LE TDAH ET LES TROUBLES
CONCOMITANTS

Trouble d’apprentissage: Le TDAH
peut coexister avec d’autres
d i f f i c u l t é s d ’ a p p r e n t i s s a g e
particulières (lecture,mathématiques
ou expression écrite). L’anamnèse
montre, en général, que ces difficultés
ont été la cause deproblèmes scolaires
et qu’elles continuent à occasionner
des difficultés plus ou moins
marquées. Il est beaucoupplus
complexe de différencier le trouble
d’attention primitif (TDAH, sous-
type inattention prédominante) et
diverstroubles du traitement de
l’information, troubles de la fonction
exécutive secondaires à des maladies
organiques(traumatisme crânien,
exposition à des toxines, abus de
substances, etc.) et déficits du
langage.

L’histoire de l’enfance du patient
devrait être positive pour le TDAH. Le
patient fait-il preuve d’inattention
uniquement dans le domaine où les
d i f f i c u l t é s d ’ a p p r e n t i s s a g e
représentent un défi? Les troubles ont-
ils été consécutifs à un accident ou
ont-i ls suivi une période de
consommation excessive de drogues?
Le déficit de l’attention est-il limité
aux activités de traitement de
l’information orale ou visuelle? Les

tests psychométriques sont utiles pour
déterminer si le patient présente des
difficultés d’apprentissage en plus du
t r o u b l e s d ’ a t t e n t i o n . L e s
aménagements sont utiles pour
r e m é d i e r a u x p r o b l è m e s
d’apprentissage chez l’adulte. De
nombreux enfants souffrant du TDAH
ont des difficultés d’expression écrite
et, plus tard, ils compensent ce déficit
en apprenant à utiliser un clavier
d’ordinateur. Les enfants ayant
manifesté de l’incoordination motrice
pourront, à l’âge adulte, trouver des
activités physiques qui n’exigent pas
beaucoup de coordination ou
d’équilibre, la marche notamment,
mais ils continueront peut-être
d’éprouver des difficultés dans les
activités de la vie quotidienne ou de
manifester de la maladresse.

L’anxiété et le TDAH se
manifestent souvent en comorbidité.
Toutefois, on rencontre aussi des
patients anxieux chez qui les
problèmes de concent ra t ion ,
d’agitation et divers dérèglements
sont attribuables à l’anxiété plutôt
qu’à un trouble de l’attention.
Recherchez d’autres signes d’anxiété
ainsi que les antécédents familiaux
d’anxiété. Vérifiez si le patient affiche
des symptômes de TDAH qui ne sont
pas caractéristiques de l’anxiété, tels
q u e : c o m p o r t e m e n t d ’ a u t o -
stimulation, désinhibition, ou
difficultés d’organisation et de gestion
du temps.

Déterminez si les symptômes sont
nouveaux ou s’ils sont le résultat
d’une anxiété d’apparition récente ou
d’une situation particulière source de
stress. Les patients atteints du TDAH
évitent parfois les réunions sociales de
peur de se comporter de manière
inadaptée, mais ils ne craignent pas
d’être observés; la crainte d’être
observé est une caractéristique de la

Anxiété:

phobie sociale. Dans le TDAH, les
patients ont parfois des «obsessions»
(c’est-àdire qu’ils accordent une
importance exagérée à passe-temps ou
à une collection qu’ils surévaluent) et
faire preuve de rigidité sans forcément
souffrir d’un trouble obsessionnel-
compulsif (TOC). Ils dépendent aussi
d’autrui, sans ressentir l’angoisse de la
séparation mais davantage pour
obtenir du soutien. Les patients
atteints du TDAH peuvent avoir été
victimes de traumatismes graves, mais
ils ne souffrent pas nécessairement de
l’inattention comme dans l’ESPT, sauf
s ’ i l s p r é s e n t e n t d ’ a u t r e s
caractéristiques de ce trouble. Si un
trouble de l’anxiété est concomitant au
T D A H , i l d o i t ê t r e t r a i t é
i n d é p e n d a m m e n t p a r d e s
interventions comportementales
ou pharmacologiques.

: Les patients
dépressifs ont de la difficulté à dormir,
à manger et à se concentrer, et ils sont
aussi parfois agités et remuants.
Toutefois, la différence avec le TDAH
repose sur deux facteurs. L’humeur
n é g a t i v e c o n s t a n t e e s t u n e
manifestation caractéristique du
trouble dépressif primitif. Le manque
de concentration et l’anhédonie
secondaires à une altération de
l’humeur sont qualitativement
différents des déficits de concentration
et de motivation permanentes qui
caractérisent le TDAH.

La difficulté à se concentrer qu’on
observe dans la dépression ne
s’accompagne pas des problèmes
d’organisation, de l’impulsivité ni de
la difficulté permanente à fournir un
effort ou à écouter sous la contrainte,
même lorsque le patient atteint de
TDAH est heureux. Les patients aux
prises avec un trouble d’attention
primitif

Troubles de l’humeur (dysthymie et
dépression majeure)



Qu’est-ce qu’un trouble d’apprentissage?
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Un trouble d’apprentissage (TA) est un trouble qui interfère
avec la capacité du cerveau d’absorber, d’entreposer et de
récupérer de l’information. Les personnes ayant un trouble
d’apprentissage ont un niveau d’intelligence au-dessus de la
moyenne. Les troubles d’apprentissage peuvent porter sur
des domaines précis tels que les habiletés motrices, la parole et
le développement du langage ainsi que l’organisation.

Caractéristiques d’un trouble d’apprentissage

Chez l’enfant d’âge préscolaire, les indices d’un trouble
d’apprentissage potentiel peuvent comprendre : un retard dans
l’apprentissage de la langue et de la parole; de la difficulté à
s’habiller; une mauvaise coordination physique; de la difficulté à
suivre ou à se souvenir d’instructions et un niveau accru de
frustration. Étant donné que tous les enfants se développent à leur
propre rythme et que plusieurs enfants qui n’ont pas de troubles
d’apprentissage connaissent certains des problèmes énumérés ci-
dessus, la plupart des enfants ne sont pas identifiés officiellement
comme ayant un trouble d’apprentissage avant d’atteindre les
premières années du primaire.

Puisqu’un trouble d’apprentissage est un problème de traitement
de l’information, il peut toucher à tous les aspects de la vie d’un
enfant : la famille, l’école, les routines quotidiennes, les activités
de jeu et même, parfois, les amitiés. Bien que les indices puissent
se révéler dans les années préscolaires, souvent ce n’est pas avant
que l’enfant travaille seul ou en groupe à des tâches nécessitant la
lecture, l’écriture, l’épellation et les mathématiques que les écoles
ou les parents commencent à penser sérieusement que l’enfant
pourrait avoir un trouble d’apprentissage. Le trouble
d’apprentissage peut aussi toucher à la capacité d’un enfant de
comprendre les indices de nature sociale, tels que le langage
corporel ou les expressions du visage. Il faut enseigner à certains
enfants comment reconnaître le langage corporel exprimant la
tristesse, l’irritation et le plaisir pour qu’ils puissent réagir de
manière appropriée. La coordination physique d’un enfant et sa
capacité d’accomplir des tâches telles que de lancer ou attraper
une balle peuvent aussi être affectées.

En comparant des personnes ayant des troubles d’apprentissage à
ceux qui n’en ont pas, les scientifiques ont observé certaines
différences dans la structure et dans le fonctionnement du
cerveau. Pour cette raison, même si les causes réelles des troubles
d’apprentissage d’une personne sont inconnues, la théorie
actuellement retenue est qu’il découle de fines perturbations dans
le développement du cerveau, ayant lieu dans plusieurs cas avant
même la naissance. Pendant toute la grossesse, le cerveau du
fœtus traverse un processus complexe de développement qui est
vulnérable aux perturbations. On estime que entre 10 et 15
pour cent des Canadiens ont des troubles d’apprentissage.

Il semble que ces troubles d’apprentissage se retrouvent
dans les mêmes familles et la recherche scientifique tente de

cerner des facteurs génétiques. D’autres facteurs éventuels
portent sur des événements pendant la grossesse ou
l’accouchement; l’exposition à certains médicaments ou
autres produits toxiques avant la naissance ou au cours des
premières semaines de vie; des troubles des systèmes
hormonal ou immunitaire; le faible poids à la naissance et la
sous-alimentation, ainsi que l’effet de la chimiothérapie ou de
la radiation au cours des premières années. Il est possible
qu’une combinaison de ces facteurs et (ou) d’autres facteurs
aient contribué aux troubles d’apprentissage de l’enfant.

Tous les parents se préoccupent beaucoup de la santé et du
bien-être de leurs enfants et ils se blâment souvent pour les
problèmes de leurs enfants. La recherche montre que les
troubles d’apprentissage ne peuvent être attribués à une
mauvaise éducation; au manque de présence du parent à la
maison; au fait de ne pas lire ou de ne pas parler à l’enfant ou à
des problèmes de développement.

Les personnes ayant un trouble d’apprentissage ont un
handicap caché qui, à prime abord, est un avantage, puisqu’ils
peuvent disparaître dans la foule. Cependant, de plus près, le
fait que cette personne air un trouble d’apprentissage et
qu’elle semble pareille aux autres personnes d’un groupe fait
qu’il est encore plus difficile pour elle d’obtenir de l’aide.
Divulguer ou non un trouble d’apprentissage à un employeur
devient un grand problème pour les adolescents et les adultes
lorsqu’ils s’inscrivent dans le monde du travail.

Les troubles d’apprentissage sont une condition qui dure toute
la vie et qu’on ne peut guérir. L’adulte ayant des troubles
d’apprentissage qui réussit a élaboré des stratégies pour
compenser ses besoins spéciaux. Par exemple, un enfant qui a
beaucoup de difficulté à coordonner son écriture ne pourrait
probablement pas devenir un calligraphe; une personne qui a
des problèmes de mémoire auditive ne pourrait trouver de
travail satisfaisant comme téléphoniste. Ces deux personnes
peuvent cependant compenser leur incapacité en utilisant la
technologie téléphonique actuelle : l’ordinateur afin de
produire des textes impeccablement écrits et le répondeur
téléphonique pour enregistrer, écouter et réécouter des
messages importants et complexes.

Nous avons tous des forces et des faiblesses, mais pour la
personne qui vient de comprendre qu’elle a un trouble
d’apprentissage ou plusieurs incapacités qui se chevauchent,
les forces sont le plus souvent submergées par les besoins.
Comme parent, votre tâche est d’aider à équilibrer les forces
et les besoins.
Source: http://www.ldac-taac.ca/InDepth/advocacy_ch02-f.asp, site de



Article tiré de signé Katia Gagnon La Presse, déc. 2008
Quand on parle d'autisme, on pense d'abord aux enfants. Mais ils grandissent,
ces enfants, et arrive le jour où ils veulent entrer sur le marché du travail. Pas
toujours facile. Pourtant, bien dirigés, les autistes peuvent se révéler des
collaborateurs à la fois fiables et performants.

Brigitte Harrisson a passé sa vie en guerre. Jeune, elle est cataloguée
«surdouée et bizarre». À 30 ans, elle a un emploi et, soudain, elle s'effondre.
Diagnostic: troubles envahissants du développement. Les efforts
titanesques qu'elle avait maintenus pendant des années pour se tailler une
place dans le marché du travail et pour entretenir, souvent par imitation, des
contacts sociaux, l'avaient littéralement épuisée. Elle s'est reprise et livre
maintenant une nouvelle bataille: démontrer aux entreprises que les autistes
peuvent être d'excellents employés. «On a souvent l'impression qu'il n'y a
que des enfants qui ont des troubles envahissants du développement.

Mais ces enfants deviennent des adultes!» dit-elle. Des adultes qui veulent travailler, qui ont souvent fait des
études et possèdent d'indéniables compétences, parfois bien supérieures à la normale. Souvent, hélas, ils sont
incapables de décrocher un emploi parce qu'ils font mauvaise impression en entrevue. Entre les employeurs et
ces employés potentiels qui ne se comprennent pas, il y a un mur. Un mur que Brigitte Harrisson s'emploie,
depuis près de cinq ans, à démolir. Mme Harrisson est, en quelque sorte, devenue la traductrice des autistes.

Elle-même autiste - à un faible degré, cependant - elle a conçu un modèle qui permet au grand public de
comprendre comment fonctionnent les gens atteints de troubles envahissants du développement (TED). «depuis
30 ans, les connaissances sur les autistes nous arrivaient d'un peu partout. Brigitte a été la première qui nous a
expliqué comment ça se passe de l'intérieur», dit Lise St-Charles, qui travaille avec elle dans l'entreprise qu'elles
ont fondée toutes les deux, Concept ConsulTED. «Elle est une sorte de pierre de Rosette pour les autistes», dit le
Dr Laurent Mottron, grand spécialiste des TED, qui fait allusion à la fameuse tablette qui a permis à
Champollion de comprendre le sens des hiéroglyphes égyptiens.

Dans les conférences que Mme Harrisson donne partout au Québec depuis cinq ans, elle explique une partie des
comportements qui rendent les autistes étranges aux yeux des «neurotypiques», commem Brigitte Harrisson
appelle les gens comme vous et moi, qui ne se retrouvent pas dans le spectre des TED. Un exemple simple: la
poignée de main. Y a-t-il une chose plus banale que de serrer la main de quelqu'un, en le regardant droit dans les
yeux et en lui disant bonjour? Pour un autiste, c'est là un défi considérable. «Les sens, chez les neurotypiques,
sont comme une équipe de hockey. Ils fonctionnent ensemble. Les TED ont des sens qui sont une équipe d'élite,
mais qui ne font pas de passes. Les liens ne se font pas», explique-t-elle. Or, en donnant votre poignée de main,
vous faites trois choses en même temps: toucher la main, regarder l'autre et lui parler. «Disons que, pour les
autistes, ça n'est pas l'idée du siècle.» «Si la personne que vous voulez engager vous demande si elle doit utiliser
un stylo rouge ou un stylo bleu pour écrire, vous allez penser qu'elle est à côté de la plaque. Mais pour elle, c'est
aussi important que ses heures de travail. Ou son salaire, duquel elle se fiche d'ailleurs éperdument», dit le Dr
Mottron.

Expliquez tout ça à un employeur et, tout de suite, il verra la personne un peu étrange qu'il a reçue en entrevue de
façon différente. Expliquez ensuite à cet employeur que son nouvel employé est épuisé à 13h parce qu'il travaille
dans un milieu bruyant ou éclairé au néon, ce qui sollicite exagérément ses sens. Le problème pourra alors se
régler rapidement.

cyberpresse.ca

La nouvelle bataille de l’autisme
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La grande bataille de l’autisme (suite)

Expliquez tout ça à un employeur et, tout de suite, il verra la personne un peu étrange qu'il a reçue en entrevue de
façon différente. Expliquez ensuite à cet employeur que son nouvel employé est épuisé à 13h parce qu'il travaille
dans un milieu bruyant ou éclairé au néon, ce qui sollicite exagérément ses sens. Le problème pourra alors se régler
rapidement. «Ce sont des employés d'une précision et d'une fiabilité incroyables. Les employeurs qui y ont goûté
disent que ce sont des employés exceptionnels, qui ont vraiment une religion du travail», dit Laurent Mottron. Les
employés TED n'auront jamais le moindre retard. Et souvent, ils ont une productivité hors du commun.

Longtemps on a cru que les autistes souffraient aussi de déficience intellectuelle. Ce qui, ont découvert lesm
chercheurs, est en bonne partie faux. Moins d'un autiste sur cinq a une déficience intellectuelle. La grande majorité
a donc une intelligence parfaitement normale, voire supérieure dans certains secteurs. Mais les préjugés sont
tenaces. Résultat: moins de 10% des autistes adultes réussissent à décrocher un emploi. «Et ils rouvent rarement
un emploi à la hauteur de leur intelligence», ajoute le Dr Mottron.

Longtemps on a cru que les autistes souffraient aussi de déficience intellectuelle. Ce qui, ont découvert les
chercheurs, est en bonne partie faux. Moins d'un autiste sur cinq a une déficience intellectuelle. La grande majorité
a donc une intelligence parfaitement normale, voire supérieure dans certains secteurs. Mais les préjugés sont
tenaces. Résultat: moins de 10% des autistes adultes réussissent à décrocher un emploi. «Et ils trouvent rarement
un emploi à la hauteur de leur intelligence», ajoute le Dr Mottron.

artin Prévost gère l'un des rares programmes d'aide à l'emploi pour
les adultes TED au Québec. Depuis trois ans, il a placé une
cinquantaine de clients dans toutes sortes de milieux de travail.
Manoeuvre, préparateur de commandes, traducteur, conseiller en
voyage, concepteur web. Cependant, M. Prévost a dû adapter les
programmes de recherche d'emploi à l'intention des handicapés à la
clientèle TED, puisque les autistes ont de la difficulté non seulement
à trouver un emploi, mais aussi à le garder. Action-emploi envoie
donc des accompagnants au travail avec les clients pendant un certain

temps, afin de concevoir des outils concrets pour que le nouvel
employé comprenne bien ce qu'on attend de lui. Par exemple, ce
thermomètre pour l'humeur, qui permet à la personne TED, qui a de la
difficulté à exprimer ses émotions, de montrer concrètement à ses
collègues s'il est de bonne humeur aujourd'hui. Ou alors ce tableau
effaçable où le patron écrit chaque jour les trois tâches prioritaires de
la journée, en les numérotant et en écrivant le temps qui devrait être
passé à exécuter chacune des tâches.

«Tout ce qui est sous-entendu, il faut le définir. Parfois, les gens ont de la difficulté à comprendre les proverbes, les
expressions. «Tu mérites une bonne tape dans le dos», ça va être interprété au pied de la lettre. La personne va
penser qu'on veut la frapper!» raconte M. Prévost. Malheureusement, des services comme ceux qu'offre Action-
emploi sont extrêmement rares à l'échelle du Québec. Jo-Ann Lauzon, porte-parole de la Fédération québécoise
des troubles envahissants du développement, résume le problème en quelques mots: «Les adultes TED sont un
peu beaucoup laissés pour compte au Québec.»

Autistes, mais pas déficients

M

Source: l�article tiré de signé KatiaGagnon La Presse, déc. 2008cyberpresse.ca

En chiffres

20%

10%

16 000

Moins d’un autiste sur cinq a

une

déficience intellectuelle

Moins de 10% des autistes

adultes

réussissent à décrocher un emploi

Selon le taux officiel de

prévalence,

il y aurait au moins 16 000

personnes

atteintes de TED au Québec
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Babillard

Merci à nos partenaires
Pour l’année  2008-2009

Page 6

« Le Cirque farfelu » est un programme de développement de l'estime de soi et des habiletés
sociales pour enfants d'âge préscolaire (3 à 5 ans). « Le Cirque farfelu » est une adaptation du
programme de promotion des compétences sociales « Contes sur moi », destiné, lui, aux enfants
de niveau maternelle et de 1re, 2e et 3e année (Cours Préparatoire, Élémentaire et Moyen),
produit par le CECOM de l'Hôpital Rivière-des-Prairies et la Direction de santé publique de
Montréal-Centre en 2003. Tout comme « Contes sur moi », « Le Cirque farfelu » vise la
prévention des difficultés relationnelles et de la violence en permettant aux enfants d'apprendre à
vivre harmonieusement en groupe et à résoudre de façon positive les problèmes de vie en société,
dès leur jeune âge.

« Le Cirque farfelu » s'avère un outil de choix pour les éducatrices et éducateurs de centres de la
petite enfance, de garderies et de classes de pré-maternelle. Par le biais d'histoires mettant en
scène des personnages et des animaux de cirque, le programme du Cirque farfelu aborde des
thèmes tels la connaissance de soi, le respect des différences individuelles, l'expression de la joie,
de la tristesse et de la colère, le partage, l'entraide, la persévérance et l'effort. Sous forme de
trousse, « Le Cirque farfelu » comprend huit livres d'histoires rassemblant chacun deux contes ;
un guide pédagogique qui présente le programme, explique la démarche et propose des activités ;
un document vidéo de 26 minutes qui précise les objectifs et les conditions de succès du
programme en donnant la parole aux concepteurs, intervenants et parents qui l'ont expérimenté ;
un disque compact de dix chansons créées exclusivement pour « Le Cirque farfelu » ; 14
affichettes plastifiées qui illustrent « Le Cirque farfelu » et ses personnages ; un cédérom
d'éléments reproductibles pour les activités

Les différents documents de la trousse peuvent être achetés séparément : série de livres d'histoires
(8)100$ ; guide pédagogique 25$ ; cédérom d'éléments reproductibles 10$ ; DVD de présentation
du programme 65$ ; CD de chansons 20$ ; série d'affichettes de la troupe du Cirque et de ses
personnages (14) 30$.

Pour l’obtenir:
Hôpital Rivière-des-Praiaires

Http://www.hrdp.qc.ca/webcon
cepteur/web/hrdp/fr/cecom/nav/
catalogue.html?page=showItem

.jsp&idItem=135430

514 328-3503

Fondation Laure Gaudreault
Boréa

Costco Candiac
Rôtisserie St-Hubert,  Candiac

La Relève, Ste Catherine
Centre d'esthétique Monasteph

Congrégation Des Soeurs de Ste-Anne

MERCI À OPÉRATION
ENFANT SOLEIL

Denis Senécal
Directeur général

Caisse La Prairie

Stéphane Billette, député d'Huntingdon
Dave Turcotte, député de St-Jean

François Rebello, député de La Prairie



Danse du 28 février
Merci à la Station de Radio

CJMS Country

L’animateur Monsieur Pascal Poudrier en
compagnie d’un jeune chanteur

De la danse en ligne,
en groupe,....

Belle soirée!!

Atelier de yoga avec France
Hutchison, fondatrice de Pédayoga




