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INTRODUCTION

Cette recherche est soutenue financièrement par le FQRSC 
et le Consortium national de formation en santé (CNFS)

https://uniweb.uottawa.ca/members/1966
https://uniweb.uottawa.ca/members/1023
https://uniweb.uottawa.ca/members/949


● Décrire la VIE QUOTIDIENNE des adultes autistes francophones ontariens 
(#réalitéssocialesautisme)

● Comprendre leurs EXPÉRIENCES à partir de leurs POINTS DE VUE
● Renforcer l'ÉQUITÉ, la DIVERSITÉ et l'INCLUSION des adultes autistes francophones au sein 

d’une recherche AVEC et pour EUX
● Analyser l’offre de SERVICES SOCIAUX  et de SANTÉ en FRANÇAIS en ONTARIO (#offreactive)

Les données recueillies viseront à :
● Faire des RECOMMANDATIONS pour des politiques, des programmes et des services qui 

répondront aux ASPIRATIONS et BESOINS des adultes autistes francophones ontariens
● Développer des RESSOURCES pour eux, leurs parents ou proches aidantEs et les intervenantEs 

sociaux qui les soutiennent

BUT ?



Chaque année 5 000 autistes canadiens 
atteignent l’âge de 18 ans en moyenne et 
passent la majorité de leur vie avec des 
besoins non répondus pour tous les 
aspects qui améliorent leur autonomie, 
leur autodétermination 
et leur inclusion sociale.

— Shattuck, Roux, 
Hudson et collab. (2012)



DEVIENS AVISEUR si tu...
● comprends et communiques en français
● a 16 ans et plus
● habites en Ontario
● es autiste (formellement diagnostiquéE ou 

auto-diagnostiquéE)
● ou alliste (non autiste) 
● es un membre ou alliéE des personnes issues 

de la diversité

Le comité aviseur sera composé de :
○ (4) Personnes autistes;
○ (2) Parents ou proche aidantEs* d’unE 

adulte autiste âgéE de 16 ans et plus ;
○ (1) IntervenantEs socialEs* d’unE adulte 

autiste âgéE de 16 ans et plus.
* autiste ou alliste



LA 
DIVERSITÉ au sein de notre recherche se définit par la différence...

● de conditions neurologiques 
● d’âges
● d’identités de genre 
● d’expressions de genre
● d’orientations sexuelles
● de structures familiales
● d’origines et de parcours migratoires
● d’identités raciales et ethnoculturelles
● de croyances
● de profils socioéconomiques
● de situations de handicap

sans pour autant se limiter à ces uniques facettes



QUOI ?
8 courtes 

rencontres en 
ligne 

● Collaborer à 
une recherche 
communautaire 
participative

● Dès janvier 2020 
● +/- 9 mois

Donnez votre 
avis sur

● Le recrutement des 
participantEs

● Le processus et les 
outils de la recherche

● Les thèmes et enjeux 
à aborder

Uniquement les personnes sélectionnées 
seront contactées et rémunérées



● Donner votre avis sur la conception d’une recherche équitable et 
inclusive avec et pour les adultes autistes francophones de 
l’Ontario issuEs de la diversité

● Soutenir leur inclusion sociale et 
l’autodétermination de leurs droits

● Améliorer l’offre active des services sociaux 
et de santé de qualité en français en autisme

C’EST UNE QUESTION DE JUSTICE SOCIALE !

POURQUOI ?



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

Merci de 
partager

Des questions? Contactez-moi par :

Courriel: bnuge086@uottawa.ca
Facebook: BiancaVNugent
LinkedIn: Bianca Nugent

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010638333697
https://www.linkedin.com/in/bianca-nugent-b543aa2a?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BMK2Dza%2B%2BSSW3yTQCT57Xgg%3D%3D


Ressources

www.rainbowhealthontario.ca www.francoqueer.ca

www.autismontario.com/fr/programmes-et-services/les
-services-en-francais

www.cmha.ca/fr/d
ocument-category
/sante-mentale

Loi de 2017 contre le racisme

http://www.rainbowhealthontario.ca
http://www.francoqueer.ca
http://www.autismontario.com/fr/programmes-et-services/les-services-en-francais
http://www.autismontario.com/fr/programmes-et-services/les-services-en-francais
http://www.cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale
http://www.cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale
http://www.cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale
http://www.ontario.ca/fr/page/direction-generale-de-laction-contre-le-racisme

