
L’autisme  
(et le livre)  
à l’honneur  

au mois d’avril
Avril est le mois de l’autisme au Québec. À cette occasion, la Fédération québécoise de l’autisme 
(qui fête également ses 45 ans en 2021 !) et les 16 associations régionales en autisme diffusent des 
campagnes d’information et de sensibilisation. À l’honneur notamment cette année : les livres avec 
l’opération Mon livre parle de ’TSA !

Commençons par un peu d’histoire ! 
C’est en décembre 1983 que la pre-
mière semaine de l’autisme a été mise 
sur pied par la Fédération québécoise 
de l’autisme (alors Société québécoise 
de l’autisme).   Dès avril 1984, elle se 
transforme en mois de l’autisme (dans 
le reste du Canada, c’est en octobre). 
En 2007, le 2 avril est déclaré Journée 
mondiale de la sensibilisation à l’au-
tisme par l’Organisation des Nations 
Unies. Chaque année, la Fédération 
québécoise de l’autisme (FQA) profite 
ainsi de cette journée pour honorer les 
personnes autistes et leurs familles. 
Pour cela, elle invite tous ceux qui le 
souhaitent à « faire briller en bleu ». 
Tous les moyens sont bons : éclairer 
une façade ou des locaux en bleu, inci-

ter ses employés et collègues à s’ha-
biller en bleu ou à se maquiller couleur 
azur, publier un message de solidarité 
sur les réseaux sociaux avec # 2avrilen-
bleu #autisme #FBEB et #FQA ! Vous 
aussi, n’hésitez pas à mettre vos biblio-
thèques à la couleur de l’autisme* !

Pour mieux  
comprendre l’autisme

Très attachée à la diffusion de l’infor-
mation, la FQA a décidé de mettre de 
l’avant les livres en lien avec l’autisme 
pendant le mois d’avril. Un seul impéra-
tif, résumé dans notre slogan en forme 
de clin d’œil : que le livre parle de ’TSA ! 
Comprenez : du trouble du spectre de 
l’autisme (TSA), même si à la FQA on 

Définition

L’autisme (ou trouble du spec-
tre de l’autisme (TSA)) fait 
partie de l’ensemble des trou-
bles neurodéveloppementaux 
décrit dans le Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-V). L’autisme 
est habituellement présent 
dans la petite enfance, mais 
peut apparaître de façon plus 
évidente au moment de l’entrée 
à l’école. C’est une condition 
qui se manifeste différemment 
selon les personnes. L’autisme 
se caractérise par des diffi-
cultés importantes dans deux 
domaines :
► la communication et les 
interactions sociales ;
► les comportements, activités 
et intérêts spécifiques.



préfère généralement utiliser le mot 
autisme, simple et dépourvu de charge 
négative. « Avec cette opération, nous 
souhaitons favoriser le partage d’idées 
de lecture, détaille Pascal Franco, coor-
donnateur de projet à la FQA. Livres 
scientifiques ou pédagogiques, romans, 
essais, biographies, bandes dessinées, 
écrits pas des personnes autistes ou 
non… Peu importe la forme éditoriale 
des livres, l’enjeu est de susciter la 
curiosité du grand public et de l’ame-
ner à une meilleure compréhension 
de l’autisme. » Et faut-il le rappeler, le 
Québec est plutôt prolixe en matière 
de production littéraire sur le sujet et 
compte plusieurs auteurs et autrices, 
réputé.e.s à l’international. Pour vous 
en convaincre, on vous invite à faire un 
(dé)tour du côté de notre Info-LITTÉ-
RAIRE, notre bimestriel qui chronique 
les nouveaux livres disponibles au sein 
de notre propre centre de documen-
tation !

Envie d’embarquer avec nous ? On 
vous invite alors chaleureusement 
à prendre contact avec l’association 
régionale en autisme de votre région.

* Mais au fait, pourquoi le bleu ? Car, 
c’est une couleur calmante, apaisante, 
réconfortante. De plus, l’autisme étant 
presque cinq fois plus fréquent chez 
les garçons (1 garçon sur 43) que chez 
les filles (1 fille sur 189), le bleu sym-
bolise la prévalence de l’autisme chez 
les garçons. 

QuelQues chiffres

► Au Québec, le taux de 
prévalence de l’autisme est 
en constante augmentation 
: il est estimé aujourd’hui à 
environ 1,5%.

► L’autisme est la catégorie 
des élèves handicapés dont 
la hausse a été la plus forte 
entre 2001 et 2016: 628,4%.

► Une fois adulte, les chanc-
es d’inclusion professionnelle 
d’une personne adulte n’ex-
céderaient pas 10%.

► Le risque de suicide d’une 
personne autiste est deux fois 
plus élevé que pour les autres 
jeunes de son âge* (jusqu’à 
24 ans).
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Mon livre 
parle de ´TSA�!
En avril, partagez vos coups de cœur de lecture au sujet de l’autisme dans notre page 
Facebook et mettez au défi vos amis, vos proches et vos collègues d’en faire autant.

TSA: 
trouble du 
spectre de 
l’autisme

Avril est le mois de l’autisme au Québec
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u  Divers outils visuels (affiche, bannière Facebook, signet) ont été créés et seront téléchargeables sur notre site Internet.
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