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ADULTES AUTISTES :  

Trait d’Union Outaouais est prêt à vous accueillir! 

GATINEAU, LE 25 AOÛT 2014 - À compter de cet automne, Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) offrira des services 

de soutien et une programmation d’activités spécialement pour les adultes qui ont un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA).  

L’organisme, qui a élargi sa mission en juin 2013 pour inclure les adultes, s’était donné une année pour 

développer, en collaboration avec les partenaires, le plan et la mise en œuvre des services. Un nouvel intervenant-

coordonnateur, M. Alain Gagnon, s’est joint à l’équipe de TUOI récemment pour gérer ce beau projet. 

L’offre de services qui sera en place vers la mi-octobre comportera quatre volets : un service de soutien individualisé offert 

par des éducateurs spécialisés (information, écoute, référence), une programmation d’activités axée sur le développement 

personnel et la participation sociale, du soutien aux familles et à l’entourage, et, finalement, la sensibilisation et la 

concertation avec les partenaires. TUOI précise que le développement des services se fera graduellement, afin de s’adapter 

aux besoins et à la demande.  

Selon la directrice de l’organisme, Mme Jocelyne Sylvestre, les besoins des adultes sont diversifiés et l’offre de services 

doit l’être tout autant. TUOI veut devenir un port d’attache, un lieu d’appartenance pour les adultes autistes. La formule de 

services sera flexible et personnalisée pour permettre de répondre aux besoins des adultes, peu importe leur niveau 

d’autonomie et leurs intérêts. Certains adultes utiliseront les services de façon ponctuelle ou transitoire alors que d’autres 

pourront en bénéficier de façon régulière et à plus long terme au besoin. « Nous croyons que les activités proposées nous 

permettront d’établir une relation de confiance avec les participants, ce qui nous placera dans une position favorable pour 

mieux répondre à leurs besoins et pour les accompagner vers les services qui sont les plus appropriés », précise Mme 

Sylvestre.  

Avec sa nouvelle offre de services, Trait d’Union Outaouais entend répondre aux besoins des personnes ayant un TSA, tout 

en étant complémentaire aux services des établissements et organismes du réseau. D’après les consultations que 



l’organisme a menées auprès des familles et des partenaires du réseau, de nombreux adultes autistes ont de grands 

besoins dans la région, mais nulle part où se tourner.  

 

 

QUELQUES FAITS AU SUJET DE L’AUTISME ET DES BESOINS DES ADULTES AYANT UN TSA 

En 2014, le trouble du spectre de l’autisme touche plus de 1% de la population. Selon un sondage de la Fédération québécoise de 

l’autisme en 2008 : 

 

• Seulement 16 % des adultes profitaient d’un service de soutien à l’intégration communautaire; 

• 60 % d’entre eux n’avaient pas accès à des activités socioprofessionnelles; 

• 69 % des adultes habitaient encore chez leurs parents; 

• La plupart des services auxquels les adultes autistes ont accès sont des services destinés à d’autres clientèles et ne 

répondent pas à leurs besoins spécifiques; 

• Le taux de prévalence pour les TSA double aux 4 ans; 

• À l’intérieur du TSA, on retrouve une grande diversité de profils. 

 

 

Les adultes autistes, leurs parents ainsi que les intervenants peuvent obtenir plus d’information en visitant le site Internet 

de l’organisme à traitdunionoutaouais.com. Les personnes intéressées peuvent présenter dès maintenant une demande 

afin d’avoir accès aux services et activités de cet automne. Le dépliant promotionnel et les formulaires sont disponibles en 

ligne et la programmation d’activités sera publiée sur le site vers la mi-septembre. Pour toute question ou information 

supplémentaire au sujet des services ou de l’inscription, laissez un message au 819 595-1290, poste 33. 

Rappelons que ces services ont pu être développés grâce à une subvention octroyée par le Ministère de la santé et des 

services sociaux pour mieux répondre aux besoins des adultes ayant une déficience, dont ceux avec un TSA. 

Trait d’Union Outaouais Inc. est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la mission consiste à donner des services 

pour favoriser l’intégration sociale des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, tout en offrant un soutien à leur famille et à 

leur entourage. 
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    Trait d’Union Outaouais Inc. 

    Courriel : tuoi@bellnet.ca 

    Tél.  : 819-595-1290, poste 22 

    Cell. : 819-712-1389 

 

 

 

http://traitdunionoutaouais.com/
mailto:tuoi@bellnet.ca

