
Bonjour à tous.             

 

Je m’appelle Annabelle. J’ai toujours été une fille qui 

n’aimait pas l’école et j’ai vécu un peu d’intimidation. 

J’avais seize ans quand j’ai décidé de lâcher l’école. 

Cette année, ma grand-mère est décédée d’un cancer 

contre lequel elle s’est battue jusqu’à la fin. Avant que 

ma grand-mère ne décède, elle voulait tellement que 

je retourne à l’école pour avoir une belle qualité de 

vie. Donc, j’ai pris mon courage à deux mains et me 

voilà à la Clé. Cette école m’a permis d’obtenir mon 

T.E.N.S en même pas six mois. J’ai réussi mes examens 

de français, de sciences économiques, de sciences de 

la natures et d’anglais. Je suis vraiment fière de moi 

et avec du courage et de la persévérance on peut tout 

réussir dans la vie. Je remercie la belle équipe de la 

Clé pour leur aide dans la réussite de mon 

cheminement scolaire et pour leur bonne humeur.  

Annabelle Corbin 
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Bonjour !  

Je me présente : jeune mère de deux magnifiques petits garçons de deux ans et demi et 

cinq ans. J’ai choisi de retourner à l’école pour eux, pour leur offrir un meilleur futur que 

celui qu’on a connu il y a quelques années et pour mon avenir à moi aussi et vivre une vie 

meilleure. Avant mon entrée à la clé en janvier 2018, j’ai vécu un traumatisme et plusieurs 

obstacles à surmonter qui ont continué et qui m’ont donné du fil à retordre car j’avais de 

la difficulté à être présente au cours et j’ai dû quitter. Je pensais ne pas être capable 

d’affronter les cours, mon traumatisme et gérer mes garçons à travers tout ça.  Après un 

temps de réflexion, je me suis mise à penser à mes fils et ils n’auraient pas voulu que je 

baisse les bras aussi facilement.  Alors,  j’ai retroussé mes manches et repris mon courage 

à deux mains.   Je suis revenue à la Clé et donné mon 200%.  Ça n’a pas été facile et ni de 

tout repos, mais j’y suis arrivée. Alors, si j’ai été capable avec le traumatisme et les 

obstacles qui  ont suivi mon parcours à la Clé, vous en êtes autant capable que moi. 

                                              D’une mère plus forte aujourd’hui. 
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Roxanne Lafranchise              

 

J’ai débuté à la clé au mois de 

décembre et je suis venue ici sans 

attente particulière, simplement 

pour acquérir mon T.E.N.S . 

Je voulais bien sûr suivre une formation, mais je n’avais aucune idée dans 

quel domaine me diriger. J’étais complètement perdue, j’étais dans une 

période très noire de ma vie due au décès de mon père.  

Je n’imaginais jamais pouvoir terminer une chose qui demandait tant 

d’efforts et de volonté.  Grâce aux talentueuses professeures qui m’ont aidée 

à obtenir mon TENS, j’ai réussi, en plus avec des notes élevées. 

Je conseille à toutes les personnes qui ont une difficulté, de venir à la Clé et 

je vous garantis que vous réussirez. J’étais moi-même en 4e secondaire il y a 

5 ans et quand je suis arrivée à la Clé, j’avais l’impression que tout était 

nouveau; je ne me rappelais plus de rien ou presque. 

Ici, à la Clé, on repart du début, on revoit tout avec l’aide des professeures 

qui sont tellement patientes et passionnées, elles sont  toujours là à nous 

écouter que ce soit au niveau personnel ou professionnel.  Elles nous 

donnent des trucs tout comme des conseils qu’en 11 ans d’école, je n’avais 

jamais aussi bien compris.  

Grâce à la merveilleuse équipe de la clé, j’ai réussi mon T.E.N.S, je leur suis 

très reconnaissante de m’avoir aidée et soutenue tout au long de ce voyage. 
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Je m’appelle Émilie, j’ai 22 ans et je suis mère 

monoparentale de deux jeunes enfants. J’ai décidé de 

venir à la Clé en éducation populaire pour avoir une 

équivalence de 5e secondaire (TENS). J’ai débuté les 

cours en Janvier et présentement, j’ai accompli trois 

examens : français grammaire, français 

compréhension de texte et sciences de la nature. 

Cependant, ça n’a pas été toujours facile de vouloir 

persévérer. Je viens d’une famille à faible revenu qui, 

pour elle, le rôle d’une mère est de rester à la maison 

pour s’occuper des enfants. Alors, j’ai dû casser cette 

mentalité pour leur prouver que c’est moi qui ai le 

contrôle de ma vie. Je suis très fière de mon parcours 

et j’espère inspirer mes enfants et tous ceux qui ont 

des rêves à les réaliser.                            

                                           

Émilie Gagnon 

                                                        

                             

                                               

 

 

 

Groupe « Je m’implique pour mon avenir » (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -68- 



On parle de moi … 

 

Aux deux semaines, j’aime travailler aux poussins chez des voisins, je vide les boîtes en mettant les 

poussins pas terre. À tous les dimanches matins, je travaille au Dépanneur Vic à Yamachiche, je 

fais le ménage dans les chocolats et dans les gommes. Je balaie les bords de la rue, je racle la 

pelouse, je passe la tondeuse et je sarcle le jardin.  Je nettoie aussi la rocaille qui est remplie de 

belles fleurs.  
 

Chez moi, je fais des casse-têtes et je fais aussi des mots-cachés l’été. 
 

Le lundi matin, je vais à l’école Panneton pour des ateliers d’arts plastiques avec l’organisme de 

Trois-Rivières, La Fenêtre.  Là, nous y faisons de la mosaïque, de la peinture, du dessin et toutes 

sortes de bricolage. Le lundi après-midi, depuis le 20 novembre 2017, je vais aux cours de français 

et de mathématiques avec madame Joëlle à la Clé en éducation populaire ainsi qu’aux cours de 

croissance personnelle avec madame Line. Je fais de l’ordinateur, j’apprends à compter en 

m’amusant avec des couleurs et des animaux. Je lis de mieux en mieux. 

 

J’aime aller au bureau des personnes handicapées à l’APHCM. Je fais du casse-tête, des mandalas. 

Lorsque je fais des mandalas, je ressens de la joie. Aussi, il y a des ateliers de jeux cartes Uno, 

Skibo, etc., tout pour nous amuser.  C’est là que j’ai connu mon amie Céline.    
 

Le mardi en p.m., j’ai des cours d’aquaforme chez Martine Masson avec Marie et Betty de 

l’Association. Nous sommes 9 personnes en tout. Nous faisons des exercices pour nous mettre en 

forme. 
 

J’aime beaucoup ramasser les goupilles de cannettes, 

les attaches à pain et lait ainsi que tous les bouchons 

pour fabriquer des fauteuils roulants. 
 

Je ramasse aussi les contenants de pilules, je les 

remets à l’AFÉAS qui les ramasse pour venir en aide à 

une jeune fille qui a le cancer. 

 

 

 

Sylvie Lamy  

Yamachiche 

 

 

Groupe débutant (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -69- 



René va en voyage… 

En septembre, j’irai en voyage en train avec mes 2 sœurs dans un hôtel où 

il y aura une piscine. Cela sera mon premier à voyage à vie. Par contre, je 

suis déjà allé à Plattsburgh avec mes sœurs, Carole et son chum et 

Ghyslaine.  On avait couché dans un campeur.  

J’ai 56 ans, je travaille chez Soleno recyclage, groupe RCM Yamachiche, 

je travaille 5 soirs par semaine depuis 23 ans. Même nombre d’année que 

la Victoire de l’Amour, l’émission fête leurs 23 ans cette année. J’écoute 

la Victoire de l’Amour tous les dimanches. Cela me donne du bonheur, ça 

part bien la semaine.  

Si je gagnais 1 million de dollars, j’irais à Memphis, voir la maison du 

King, Elvis Presley. J’arrêterais de travailler. En faisant attention je 

m’achèterais une petite maison.  

J’irais voir en personne 

André Rieu. Il vient rarement 

au Québec, ses billets sont 

très chers. André Rieu est un 

grand joueur de violon.  Son 

violon  vaut      1 000 000$. Il 

fait le tour du monde avec ses 

concerts. Je pleure quand 

j’écoute ma musique avec ses 

concerts. Je suis au pays des 

merveilles avec sa musique. 

Il y a dans ses concerts des 

valses de Strauss où dansent les femmes en robes de bal et des hommes en 

tuxedo. C’est de toute beauté de voir ça avec le décor.  

Je fais toutes mes commissions à pied. Les gens me disent que j’en marche 

un coup. Je me tiens en forme ! Malgré que j’ai mal aux mains et aux 

coudes et aux bras. Je fais des tendinites, c’est dû à mon travail, à faire 

toujours les mêmes mouvements.  J’aime venir à la Clé, c’est du Bonheur! 

René Vincent.      
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Si j’avais 1 000 000$!  

 

Mon rêve : c’est de m’acheter des jeux de patience 
comme des cubes Rubik’s. Je pourrais inviter monsieur 
Erno Rubik chez moi, chez Annick, le seul inventeur des 
jeux de patience de formes et de couleurs.  
Aller au Bora-Park à Québec. Aller à l’expo de Trois-
Rivières, aller sauter sur une plate-forme sur un 
matelas dans une structure ou un jeu gonflable aller 
voir un super cinéma 5D. Passer une semaine pour 
aller faire des nouveaux manèges à la Ronde.  
 

J’aime bien manger des 
très bons repas et 
desserts. J’aime 
manger des friandises 
et bonbons. Et fêter 
Noël et ma fête, avoir 
des cocos, des lapin et 
poules en chocolat, et 
aussi avoir des Jelly 
Beans et jujubes de 
Pâques. À toutes les 

fêtes avoir beaucoup de cadeaux. Je m’achèterais des CD de musique. 
 

Faire un voyage en Californie et aller à la plage pour me baigner dans la mer et aller 
dormir à l’hôtel manger dans son très bon restaurant. Je mangerais du bon homard 
et des crevettes trempés dans de l’ail du très bon pain à l’ail.   
 

Aussi tomber en vacances d’été. Aussi apprendre à la Clé en octobre prochain.  
 
 

Philippe Martel, Saint-Léon-le-Grand. 

 

Groupe alpha-1 (prenez note que les fautes ont été laissées volontairement) -71- 



Que ferais-tu avec 1 000 000$ 

Plus d’aide vu mon handicap, pour me déplacer, pour 

aller voir des spectacles, des courses de bazous, de 

chevaux, de motocross, etc. 

Voyager dans les pays chauds. Aller visiter Walt Disney en 

Floride, aller à l’expo de Trois-Rivières, puis celui de 

Montréal et aller dans un restaurant chic. Aller voir le hockey à Montréal, 

aller magasiner des vêtements.  

Aller jouer aux quilles et aller me promener en fauteuil roulant au soleil 

chaud.  

Aller  voir  un   spectacle  de  Monster  truck   avec  des  amis  et  manger du  

St-Hubert et boire du Coke et plein de différents desserts à déguster.  
 

Je continuerais à venir à la Clé, parce que je les aime toutes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

René Pichette 
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Que ferais-je avec 1 000 000$? 

 

Faire un don à des associations comme le 

cancer et organismes qui viennent en aide 

aux personnes démunies. Avoir un chalet 

dans le bois. Avoir un petit chien.  

 

J’aimerais avoir à nouveau, le projet avec 

une bénévole qui venait chez moi où nous 

faisions des activités ensemble, un jardin, 

prendre un café, magasiner, etc. Elle me sortait de l’isolement. Ce 

projet tombait pile, j’avais un grand besoin en ce moment-là. 

 

Depuis peu, j’ai recommencé à travailler au S.I.T., en plus de venir 

à la Clé, 3 ateliers par semaine. C’est pour me tenir occupée et me 

stimuler et pour garder la forme physique et mentale. J’ai un besoin 

d’apprendre et d’échanger avec d‘autres personnes. 

 

 

 

Sandra 
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                                        Mon Journal 2018     

                                        Que ferais-tu avec 1 000 000$??   

À toi, qui lis mon journal, tu verras que mon monde tourne beaucoup vers la famille 

et les animaux. Voici ce que je ferais avec 1 000 000$ : j’achèterais ma petite maison 

en campagne avec des chevaux devant chez moi. De plus, une petite fermette 

ouverte au public. J’aurais mon refuge pour sauver les animaux abandonnés, en 

plus de mon animalerie où j’ajouterais une rallonge à ma maison. Je serais 

également entourée de mes 2 chiens, mes chats, mes enfants et mon époux. Bref, 

je serais entourée de tous ceux que j’aime.  

Ce que je désire aussi, ça serait de suivre mon cours en zoothérapie, en plus de 

suivre mon cours en soins animaliers.  

Avoir mon zoo ça serait un rêve 

que j’ai depuis toute petite qui n’a 

pas changé depuis toutes ces 

années. 

Je voudrais réaliser tous mes 

rêves avec tout cet argent et 

même, partir en voyage pour 1 

semaine ou 2, faire le tour du 

monde pour découvrir de 

nouvelles cultures. Je désirerais 

gâter mes proches mais pas trop.  

Je souhaiterais avoir un mariage 

de princesse avec mon chevalier et 

son cheval blanc. Il faut bien rêver!  

 Pour finir, je viens à la Clé en éducation populaire pour 

apprendre à lire, aussi écrire mieux les mots, pour apprendre encore plus. Je 

suis très fière de moi, j’ai passé mon TDG le 17 novembre 2014. 

 

Stéphanie 
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Que ferais-tu si tu gagnais 1 000 000 $?   

- Je partagerais avec mes deux enfants et ma petite-fille ; 

- Je m’achèterais une maison faite en pierres des champs près d’un lac dans la 

nature. 

- Je m’achèterais une auto téléguidée. 

- J’enverrais en tranche de $1000 dollars, dans leur compte de caisse, pour mon 

garçon et un bon poste de $1000 dollars à ma fille et j’enverrais un bon poste 

de $500 dollars pour ma petite fille pour ses études.  

- Je prendrais l’avion pour aller voir ma fille et ma petite fille à Winnipeg, je 

m’habillerais, Je donnerais toutes les choses que je ne veux plus et qui sont 

encore en bon état.  

- Remeubler ma nouvelle maison. 

- Dans ma maison avec une piscine et faire de l’aqua forme, avec mes amies. 

- J’aurais ma cuisinière privée. 

- Ma femme de ménage. 
 -    J’irais voir mon garçon à Montréal et ma mère et mes sœurs. 
- Je continuerais à venir à la Clé pour mes cours. 
- Et comme toujours, je me tiendrais avec des gens positifs et en action.   

- Je vais prendre une toile pour peindre, ma maison et mon terrain avec mon lac 

dans la nature. 

- Avec plusieurs années à vivre, avec une santé acceptable (vivable, je serais 

heureuse et rendrais mes enfants et ma petite fille heureux. 

- Je donnerais un mille dollars à mon frère Gilles, il m’aide beaucoup et moi aussi 

je l’aide beaucoup.   

- Moi et mon frère Gilles on est très proche l’un de l’autre. 

- Et nous sommes heureux.  

- Aussi je suis très proche de ma sœur Rolande 

- C’est merveilleux!         
 

 

 

La nature et les enfants 

 me font toujours du bien! 

 

 

Lucie 
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Accident Vasculaire Cérébral 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je m’appelle Anonyme et je voudrais vous partager mon vécu avec l’avc au début du mois 

de décembre.  J’étais en train de préparer l’anniversaire à deux de mes amies, pendant 

qu’elles n’étaient  pas là, avec le copain de l’une d’elles.  J’étais assise en train de boire un 

café tranquillement et c’est là que cela a commencé…. 

 

Je me sentais engourdie du côté droit,  je n’arrivais même pas à ouvrir la main tellement 

j’étais engourdie. Tout était pesant,  je n’avais plus de force. Je suis partie avec mon ami 

pour aller acheter ce qui manquait chez Maxi (et oui Maxi (rire)) et dans la commande,  il 

y avait un sac de pop-corn, un gros sac de pop-corn,  que je n’étais pas capable de tenir du 

tout à cause de mon engourdissement (je le trouvais pesant). 

 

La journée a passé et c’était l’heure du souper; il a fallu qu’on me serve mon assiette et 

mon breuvage car je commençais à être engourdie des jambes. Il a même fallu que je me 

repose en m’étendant sur le divan une heure ou deux avant d’être capable de prendre le 

gâteau dans mes mains pour aller le porter sur la table de cuisine devant les fêtées. 

 

J’ai passé la nuit chez mon couple d’amis vu que je ne filais pas du tout et le lendemain 

matin, cela n’avait pas changé du tout.  J’étais engourdie des deux jambes alors j’ai appelé 

info-santé (8-1-1) c’est une femme qui m’a répondu. Elle ma demandé c’était quoi mes 

symptômes alors je lui ai expliqué ce que j’avais et elle m’a tout de suite dit d’appeler le 

9-1-1 et d’aller à l’hôpital. 

 

À l’hôpital, j’ai attendu 30 minutes avant d’être vue par un urgentologue. Il m’a dit qu’il 

fallait que je parte à Trois-Rivières tout de suite pour être hospitalisée d’urgence. 

 

J’ai eu plein de rendez-vous médicaux  pour savoir ce que j’avais eu et finalement j’ai su, 

proche de noël, que c’était un avc que j’avais fait au début décembre. 

 

Aujourd’hui,  je vais beaucoup mieux sauf que j’ai une ombre qui plane sur moi depuis 

quelques jours. J’ai su que je vais avoir une petite opération au cœur car j’ai un petit trou 

dans le milieu; alors je suis sur une liste d’attente pour l’opération 

 

Anonyme 
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 (Cette documentation est tirée du site Passeport santé  

Voici le lien : https://www.passeportsante.net) 
 

Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral ? 
 
Un accident vasculaire cérébral (AVC) ou attaque cérébrale, est une défaillance de la 

circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la 

suite de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules 

nerveuses, qui sont privées d’oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leurs fonctions. Chez 

la majorité des gens, il n’y a pas de signe précurseur d’une crise. Toutefois, plusieurs facteurs de 

risque peuvent être surveillés. 

 

Les AVC ont des conséquences très variables. Plus de la moitié des gens en gardent des séquelles. 

Environ 1 individu sur 10 récupère complètement. 
 

Les signes de l'AVC 
Un AVC peut causer une paralysie ou une perte de conscience. Parfois, il se détecte grâce à l’un 
ou l’autre des signes suivants : 
 

• Des étourdissements et une perte soudaine d’équilibre ; 

• Un brusque engourdissement, une perte de sensibilité ou une paralysie du visage, 

d’un bras, d’une jambe ou d’un côté du corps ; 

• De la confusion, une difficulté soudaine à s’exprimer ou à comprendre ; 

• Une perte soudaine de la vue ou une vision trouble dans un seul œil ; 

• Un mal de tête subit, d’une intensité exceptionnelle, accompagné parfois de 

vomissements. 

• Tous les cas, on doit contacter les services d’urgence le plus rapidement possible. 
 

Les personnes à risque d'un accident vasculaire cérébral 
 
• Les personnes ayant déjà eu un accident ischémique transitoire (mini-avc) ou un 

avc ; 

• Les personnes atteintes d’un trouble cardiaque (anomalie d’une valve cardiaque, 

insuffisance cardiaque ou arythmie cardiaque) et celles qui ont récemment eu un 

infarctus du myocarde. La fibrillation auriculaire, une forme d’arythmie cardiaque, 

est particulièrement dangereuse, parce qu’elle amène le sang à stagner dans le 

cœur; cela entraîne la formation de caillots sanguins. Si ces caillots circulent 

jusqu’aux artères du cerveau, ils peuvent causer un AVC ; 

• Les personnes qui souffrent de migraines ; 

• Les personnes atteintes d’apnée du sommeil. L’apnée peut entraîner une hausse de 

la pression sanguine et contribuer à la formation de caillots sanguins ; 

• Les personnes ayant un nombre élevé de globules rouges dans le sang 

(polyglobulie) ; 

• Les personnes dont un proche parent a été atteint d’un AVC. 
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Les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral 
 
Les deux facteurs principaux  

 
• L’hypertension. C’est le facteur de risque le plus important. La haute pression 

sanguine affaiblit la paroi des vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau ; 

• L’hypercholestérolémie. Un taux élevé de cholestérol LDL (abréviation du terme 

anglais low density lipoproteins, dit « mauvais cholestérol ») ou de triglycérides 

contribue à l’athérosclérose et au durcissement des artères. 

 

Les autres facteurs 

 
• Le tabagisme. Il contribue à l’athérosclérose. De plus, la nicotine agit comme un 

stimulant cardiaque et augmente la pression sanguine. Quant au monoxyde de 

carbone présent dans la fumée de cigarette, il réduit la quantité d’oxygène qui 

parvient au cerveau, parce qu’il se fixe sur les globules rouges à la place de 

l’oxygène ; 

• L’obésité ; 

• Une mauvaise alimentation ; 

• La sédentarité ; 

• Un stress chronique ; 

• L’excès d’alcool ou de drogues dures, comme la cocaïne ; 

• La prise de contraceptifs oraux, surtout dans le cas des femmes qui sont à risque et 

qui ont plus de 35 ans ; 

• L’hormonothérapie de remplacement administrée au moment de la ménopause (elle 

augmente légèrement le risque). 

 
Remarque. Ces facteurs augmentent aussi les risques de souffrir d’une maladie 

coronarienne. Consulter notre fiche Troubles cardiaques. 
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La prévention de l’accident vasculaire cérébral 

 
Adopter de saines habitudes de vie :  

 

✓ Ne pas fumer ; 

✓ Éviter les excès d’alcool ; 

✓ Trouver le moyen d’intégrer des activités physiques dans son quotidien ; 

✓ Maintenir un poids santé. 

✓ Faire de bons choix alimentaires : l’alimentation influe sur plusieurs facteurs 

de risque d’AVC. 

✓ Apprendre à mieux affronter le stress ; 

✓ Changer de méthode contraceptive si c’est nécessaire. Les femmes de plus de 

35 ans qui prennent une pilule contraceptive et qui sont considérées comme à 

risque (parce qu’elles fument ou parce qu’elles ont une tension artérielle 

élevée…) devraient opter pour une autre méthode contraceptive, comme un 

dispositif intra-utérin ou une pilule qui ne contient que de la progestérone.  
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Dans la tête d’une personne TDA  
(Trouble du déficit de l’attention) 

 
 

Que faire, quoi écrire !? Ces questions se bousculent dans ma 

tête… Deux questions qui me paralysent totalement le cerveau 

!  Deux questions dont je ne sais pas quoi répondre, il n’y a 

qu’une seule chose qui me vient en tête, c’est le néant !!  

Le TDA c’est aussi ça. Être tellement « focussé » sur une futilité 

qu’on en oublie l’essentiel, c’est faire un tri au fur et à mesure 

que le monde nous parle et oublier les grosses lignes à retenir. Le 

trop plein d’informations devient une absence d’informations, 

parce qu’on ne voulait tellement rien oublier qu’on a tout 

oublié. C’est aussi répondre « OUI » quand on nous demande si 

on a bien compris, juste parce qu’on n’a pas compris la 

question. C’est aussi se faire des petites notes pour ne rien 

oublier, mais oublier ces dites notes parce qu’on avait oublié 

d’avoir fait des notes !! 
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Avoir un TDA signifie également aller dans la cuisine et rendu là, 

on se demande ce qu’on est venu faire ici … et/ ou encore pire, 

chercher ses clefs en les ayant tout bonnement dans les mains. 

C’est être dans une salle remplie de monde, mais ne voir que la 

mouche voler. 

Juste le fait de réfléchir peut littéralement nous épuiser ! Avoir 

une tâche peut devenir une épreuve, aller à l’épicerie chercher 

du lait se transforme en mission, car chaque rangée et chaque 

article que nous croisons peut nous détourner de notre but 

premier.  

Peut-être vous vous êtes reconnus dans ce texte… Ou peut-être 

que cela vous rappelle quelqu’un de votre entourage. Soyez 

rassurés, vous n’êtes pas seuls, au moins 4 % de la population 

québécoise, soit 700 000 personnes seraient touchées par ces 

troubles qui sont encore tabous. Malheureusement, il y a très peu 

de ressources pour le moment, malgré la demande croissante 

qui se fait sentir. Alors soyez indulgents, si vous croisez quelqu’un 

qui souffre de ce trouble. Faites des recherches, renseignez-vous 

sur le sujet, comprendre ce que pense et ressent quelqu’un qui 

a un TDA vous aidera à être plus patients, tolérants, aimants et 

compatissants. 

                                                                                                        

                                                                                                                                         

Stéphanie Massé 
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L’AUTISME 

 

Bonjour, 

 Je m’appelle Michel Houle et j’aimerais vous parler de l’autisme. Ce 

trouble est méconnu des gens et ils ont tendance à juger sans connaître 

l’ampleur de ce problème. L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui 

se caractérise, d’une part, par des difficultés importantes dans la 

communication et les interactions sociales et d’un autre part, dans les 

comportements, les activités, et les intérêts restreints ou répétitifs. 

Les gens ont tous leur propre perception de ce trouble, mais aujourd’hui, je 

vais vous parler de la perception que j’ai moi-même de ce trouble qui 

m’habite. Nous nous sentons seuls avec nous-mêmes et nous ne sentons pas 

d’appartenance avec le monde extérieur. Nous avons notre propre monde dans 

notre tête et personnellement, je sens comme une barrière et un mur de glace 

qui me sépare du monde extérieur ce qui fait que tout ce qui se trouve face à 

moi est un corps étranger. Nous sommes renfermés et personnellement, j’ai 

toujours l’impression que les gens ne choisissent pas d’être en ma compagnie 

et qu’ils passent du temps avec moi seulement par contrainte. J’ai un mode de 

pensée très négatif et je le ressens comme une très grosse lourdeur. 

Les gens nous perçoivent fréquemment comme des handicapés mentaux et 

moi, je nous perçois aussi, dans notre fonctionnement comme étant paralysés, 

absorbés, submergés et qui sont envahis mentalement. Ce qui se passe en 

réalité dans notre cerveau est semblable à lorsqu’un ordinateur est en 

téléchargement, mais que celui-ci n’aboutit jamais. Je prends le temps de 

décortiquer les choses; je les analyse, j’essaie de n’omettre aucuns détails, je 

tente de décoder les expressions et les émotions se trouvant sur les visages des 

personnes m’entourant. Il m’arrive parfois de prendre du temps avant de 

fournir une réponse à une question ou avant d’agir car je pense trop avant de 

poser un acte et/ou de répondre. Aussi, je n’arrive pas à me connecter avec les 

autres personnes et je ne ressens pas symbiose avec eux et le fait que je sois 

constamment dans mon propre monde crée un délai entre ma réception, mon 

traitement des informations et la réponse que je fournis.  
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Aussi, l’autisme crée un déficit d’attention chez les personnes en étant atteint. 

Personnellement, je n’ai que très peu de concentration et je suis facilement 

distrait donc, je perds rapidement le fil d’une conversation. Mon cerveau tend 

à accumuler beaucoup trop d’informations et les stimulus, autant internes 

qu’externes sont tellement nombreux que j’ai de la difficulté à formuler mes 

phrases sans chercher mes mots. Il m’arrive parfois de faire preuve de ce 

qu’on appelle le déni de la réalité ; je n’accepte pas ce qui se passe dans la vie 

réelle et préfères ne pas prendre cela en considération. Je n’arrive pas à avoir 

de repères donc je suis perdu et mêlé et j’ai de la difficulté à organiser tout 

ceci. 

Lorsque je vis des frustrations ou qu’il se passe quelque chose que je n’aime 

pas et que je ne sais pas comment agir, il m’arrive parfois de faire des crises 

sévères où je peux lancer des objets, crier ou insulter la personne se trouvant 

face à moi. Mes crises ne se limitent pas toujours à de la violence verbale, 

elles peuvent parfois contenir de la violence physique. Mes interactions sont 

limitées car je ne suis pas spontané et il est difficile pour moi d’être naturel et 

de développer une complicité avec quelqu’un car je parle rarement de moi et 

je ne donne pas aux autres. En d’autres mots, j’ai de la difficulté à maintenir 

des échanges normaux pendant une conversation. Parlant de « naturel », je 

suis constamment crispé, replié sur moi-même, « raide comme une barre » et 

coincé dans mon propre corps alors le naturel n’est pas quelque chose avec 

laquelle j’ai de la facilité et la fluidité non plus. Ensuite, j’ai de la difficulté à 

montrer mes émotions ; ce que je veux dire par là est que j’arrive rarement à 

faire paraitre mes émotions sur mon visage, dans mes yeux et par mon corps. 

Aussi, je n’ai pas de dextérité fine, je ne suis pas beaucoup manuel et je n’ai 

pas le sens de l’orientation donc il est difficile pour moi de me situer, de me 

guider, de me diriger et de me retrouver dans mon environnement. 

Finalement, je ne suis pas habitué quant à la formulation de mes phrases alors 

j’élabore que très peu mes raisonnements. Je suis également incapable de 

réaliser les tâches nécessitant plus de planification ou étant plus complexes.  

Aux pages suivantes, deux tableaux vous sont présentés tirés du livre : 

Psychopathologie, une approche intégrée de la santé mentale 2e édition  

 (de Jeffrey S. Nevid : Spencer A. Rathus et Beverly Greene)  
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Comportements 

problématiques 

→ Exemples 

Interactions sociales et 

communication altérées 

→ • Incapacité de maintenir des échanges normaux 

pendant une conversation. 

• Incapacité d’amorcer des interactions sociales ou 

d’y répondre. 

• Incapacité de prendre part à des interactions sociales 

exigeant une coopération, de communiquer des 

émotions ou des pensées ou de participer à des jeux 

imaginaires avec les autres. 

• Déficits langagiers pouvant varier du mutisme 

complet aux retards dans l’utilisation du langage 

parlé ou à la communication au moyen de phrases 

simples seulement. 

• Anomalies du langage pouvant être présentes, 

notamment discours stéréotypé ou répétitif, comme 

dans le cas de l’écholalie, utilisation idiosyncrasique 

de mots, présentation de soi à la deuxième ou à la 

troisième personne. 

• Difficultés à interagir non verbalement avec les 

autres, notamment incapacité à maintenir le contact 

visuel ou utilisation d’un langage corporel ou de 

gestes inadéquats. 

• Manque d’intérêt à l’égard de l’interaction avec les 

pairs, ou difficulté à se faire des amis ou à les garder, 

et à comprendre les fondements des relations. 

Modes de comportement 

restreint, répétitif et stéréotypé 

→ • Fait état d’un éventail d’intérêts restreints ou d’une 

fixation à l’égard d’intérêts particuliers ou d’objets 

inhabituels. 

• Insiste sur le respect d’une même routine, devient 

très fâché si de petits changements surviennent dans 

la routine, a de la difficulté à changer le centre de 

son attention ou à passer à de nouvelles activités. 

• Présente des mouvements stéréotypés ou répétitifs. 

• Montre un intérêt particulier à l’égard des parties 

des objets. 

• Réagit trop peu ou trop vivement aux stimulations 

environnementales (p. ex., peut être incapable de 

réagir à la douleur, ou peut être fasciné par les 

lumières). 
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Les principaux critères diagnostiques du trouble du spectre de l’autisme 

A. Déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans 

des contextes variés. Ceux-ci peuvent se manifester par les éléments suivants, soit 

au cours de la période actuelle, soit dans les antécédentes : 

1. Déficits de la réciprocité sociale ou émotionnelle allant, par exemple, 

d’anomalies de l’approche sociale et d’une incapacité à la conversation 

bidirectionnelle normale, à des difficultés à partager les intérêts, les 

émotions et les affects, jusqu’à une incapacité d’initier des interactions 

sociales ou d’y répondre. 

2. Déficits des comportements de communication non verbaux utilisés au 

cours des interactions sociales, allant, par exemple, d’une intégration 

défectueuse entre la communication verbale et non verbal, à des anomalies 

du contact visuel et du langage du corps, à des déficits dans la 

compréhension et l’utilisation des gestes, jusqu’à une absence totale 

d’expressions faciales et de communication non-verbale 

3. Déficits du développement, du maintien et de la compréhension des 

relations, allant, par exemple, de difficultés à ajuster le comportement à des 

contextes sociaux variés, à des difficultés à partager des jeux imaginatifs ou 

à se faire des amis, jusqu’à l’absence d’intérêt pour les pairs. 

B. Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités, 

comme en témoignent au moins deux des éléments suivants soit au cours de la 

période actuelle soit dans les antécédents : 

1. Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l’utilisation des objets 

ou du langage. 

2. Intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines ou à des 

modes comportementaux verbaux ou non verbaux ritualisés. 

3. Intérêts extrêmement restreints et fixes, anormaux soit dans leur intensité, 

soit dans leur but. 

4. Hyper ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles ou intérêt inhabituel 

pour les aspects sensoriels de l’environnement. 

C. Les symptômes doivent être présents dès les étapes précoces du développement. 

D. Les symptômes occasionnent un retentissement cliniquement significatif en termes 

de fonctionnement actuel social, scolaire/professionnel ou dans d’autres domaines 

importants. 

E. Ces troubles ne sont pas mieux expliqués par un handicap intellectuel ou un retard 

global du développement. La déficience intellectuelle et le trouble du spectre de 

l’autisme sont fréquemment associés. Pour permettre un diagnostic de comorbidité 

entre un trouble du spectre de l’autisme et un handicap intellectuel, l’altération de 

la communication sociale doit être supérieure à ce qui serait attendu pour le niveau 

de développement général. 
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Bonjour,  

Moi, je travaille à l’Avenue Libre et je vous y invite. C’est un 

centre en santé mentale. Ça fait longtemps que je suis là. Je suis 

le concierge depuis 10 ans.  

Moi, j`aime marcher dans les bois l’été ou dans les sentiers dans 

la Mauricie. Je suis quelqu’un qui aime bien rester toute la 

journée dehors et faire des petits feux contrôlés mais surtout 

j`aime bien chanter des refrains de chansons. 

Et si je gagnais beaucoup d’argent, je ferais un voyage dans les 

pays chauds. Je suis un homme 7up! Haha! Non, je suis plutôt 

quelqu’un qui aime le sport comme, le hockey, les quilles et 

puis, le golf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Gravel 
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Jokes de Papa   

Par Nicolas 

 
1. L’autre jour, j’ai ouvert mon armoire pis, j’ai conté une joke à mon linge... 

y’était plié en deux!!! 
 
 

2. C’est qui la femme à John Deere? Demande à John, y va tel deere! 
 

 

3. Y’a eu un accident à la boucherie... le boucher a reçu deux balles au nez!!!  
 

 

 

4. J’voulais faire une joke d’épicerie.... mais ça pas supermarché.....  
 

 

 

5. Deux boulettes de viandes jouent à la cachette. L’une dit à l’autre: “ où 
steak haché? ”  

 
 

Autres jokes 
6. Chez le juge : 

Dans une famille où les parents divorcent, le juge demande à l'enfant : 
- Alors, mon petit, tu voudrais habiter chez lequel de tes parents? 
- En tout cas pas chez ma mère, elle me bat. 
Le juge regarde la mère d'un air méchant et continue : 
- Alors dans ce cas, il reste ton père...  
- Ah non, pas mon père non plus, il me bat aussi. 
Toujours d'un air accusateur, le juge fixe les parents et pour finir : 
- Mais alors, chez qui tu voudrais habiter? 
- J'aimerais habiter chez Les Canadiens, parce qu'eux au moins, ils ne 
battent pas personne!  

 
 

7. - Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire ? 
- Et bien , plumez-le et faites-le cuire à 350 degré. 
- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ? 

 

8. Le fils avec son père :  
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Se fixer des objectifs 

 

Est-ce si important de se fixer des objectifs dans la vie. 

Moi je crois que c’est nécessaire, car dans la vie, il y a toujours 

des apprentissages à faire peu importe qui que l’on soit. 

L’objectif en tant que tel, nous pousse à nous surpasser, à 

atteindre et dépasser nos limites. Ça nous montre à ne pas se 

sentir écrasé par les difficultés, mais au contraire, il faut 

persévérer jusqu’au bout, peu importe la situation. 

Les objectifs nous aident à franchir graduellement les étapes de 

notre vie. Les médailles d’or olympiques ou la coupe Stanley des 

joueurs de hockey, c’est bien, mais pour l’être humain comme 

vous et moi, c’est de toujours continuer à faire des efforts dans 

nos activités pour mieux atteindre nos objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce Lafrenière 

La clé en éducation populaire de Louiseville 
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Ouvre la fenêtre 
Composée par Luce Lafrenière et Guy Ladouceur 

Air : Perce les nuages de Paul Daraîche 
 
           

Ouvre la fenêtre, 
Laisse passer la fête,  

Aux couleurs 
De notre vie 

Cherche l’horizon 
À travers ses rayons 

Du bonheur 
Qui nous unit. 

 
Du fond de ton être, 

Toi, tu fais la fête 
En chantant 

Cette mélodie. 
Va vers l`horizon 
Porte la chanson 
Dans les cœurs 

De nos amis 
 

On se retrouve aujourd’hui 
Auprès de tous les amis, 

Qui pourraient chanter toute la nuit. 
Elle brille au fond de la nuit, 
Cette étoile qui les conduit 

Sur le chemin de la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aux beautés de ton être, 

Ouvre dans ton cœur, 
Le chemin 

De ton destin. 
Porte l’horizon 
Avec ses rayons 

Du destin 
De ta vie. 

On se retrouve aujourd’hui 
Auprès de tous les amis, 

Qui pourraient chanter toute la nuit, 
Elle brille au fond de la nuit, 
Cette étoile qui les conduit 

Sur le chemin de la vie. 
 

(Solo instrumental) 

 
On se retrouve aujourd’hui 

Auprès de tous les amis 
Qui pourraient chanter toute la nuit. 

Elle brille au fond de la nuit 
Cette étoile qui les conduit 

Sur le chemin de la vie 
Sur le chemin de la vie. 
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25 ans d’amour pour La Clé 
Air : California Blue 

Paroles : Luce Lafrenière et Guy Ladouceur 
 
 

C’est le destin 
Qui nous unit, 

Pour dire combien 
On peut réussir. 
C’est le bonheur  
C’est de l’espoir 

Au fond de nos cœurs  
25 ans d’amour. 

 
 

Ref 
25 ans d’amour 
Jusqu’à ce jour 

On peut toujours  
Compter sur vous. 

Les formatrices 
Vous êtes là toujours 

Avec beaucoup d’amour 
À chaque jour. 

 
 

Un jour ou l’autre 
La confiance reviendra 

Un jour ou l’autre 
Notre vie changera 
Un jour ou l’autre 

La confiance reviendra. 
 

Les souvenirs 
de toutes ces années 

Jour après jour 

La Clé change nos vies. 
On s’y sent chez-soi 

C’est accueillant 
avec nos amis 

On s’y sent unis. 
 
 

Ref 
25 ans d’amour 
Jusqu’à ce jour 

On peut toujours 
Compter sur vous. 

Les bénévoles 
Vous êtes là toujours 

Avec beaucoup d’amour 
à chaque jour. 

 

Un jour o 
u l’autre 

La confiance reviendra 
Un jour ou l’autre 

Notre vie changera. 
Un jour ou l’autre 
25 ans d’amour. 

Un jour ou l’autre 
25 ans La Clé. 

Un jour ou l’autre 
25 fois merci. 

Un jour ou l’autre 
25 fois merci. 
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