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Par Andrea Miller-Nesbitt 

À l’âge de 15 ans, un de mes premiers emplois a été monitrice dans un camp pour enfants 

handicapés. Depuis ce temps, le travail auprès des personnes handicapées n’a jamais 

cessé de me passionner. Plusieurs années plus tard, quand je suis déménagée à Montréal, 

le premier endroit logique où me chercher un emploi était un organisme où je pourrais 

faire le travail que j’aime tant. C’est ainsi que j’ai appris l’existence de l’organisme 

Autisme et troubles envahissants du développement de Montréal (ATEDM), un 

organisme financé par Centraide, qui s’occupe des enfants qui souffrent d’autisme et de 

troubles envahissants du développement, et de leurs familles. Je ne savais rien d’ATEDM 

à ce moment-là, mais j’en suis ensuite venue à apprécier son travail extraordinaire. 

ATEDM a été fondé à l’initiative d’un groupe de parents dévoués qui voulaient créer un 

réseau de soutien pour eux-mêmes et d’autres personnes dans leur situation. Le 

diagnostique d’autisme et de TED varie en gravité mais ce handicap affecte 

profondément les capacités de communiquer et de socialiser ainsi que la perception 

sensorielle. ATEDM travaille à divers projets comme la mise en place de groupes de 

soutien, de services de santé, de placements au travail, de répit aux familles, etc. 

J’ai travaillé avec ATEDM comme conseillère dans un de leurs camps d’été. Ces camps 

d’été sont importants pour les enfants de tous les milieux qui sont heureux de se 

retrouver sans leurs parents pour un temps, de revoir les amis et de faire des activités 

amusantes comme les sports, l’artisanat, etc. 

Les camps pour les enfants handicapés sont tout spécialement importants pour les 

campeurs et leurs familles, parce qu’ils offrent la possibilité aux enfants d’essayer de 

nouvelles choses, de créer de nouveaux liens et de participer à des activités d’enfants 

« normaux », tout en donnant un répit tellement nécessaire à leur famille. La vie 

quotidienne des enfants qui fréquentent ces camps est souvent pleine de rendez-vous 

médicaux et de thérapies, le camp leur donne la chance de relaxer et de jouer. 
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Nos journées au camp étaient très structurées (le besoin d’une routine stricte est 

commun chez les personnes souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme), mais nous 

trouvions toujours une façon originale d’inclure des activités qui poussent les enfants à 

faire de nouvelles expériences. Un jour par exemple, nous sommes allés à La Ronde. 

C’était étonnant de voir les enfants du camp, alors qu’ils se contentaient normalement de 

faire une seule activité pendant des heures; ils riaient et me tiraient par la main pour 

courir au prochain manège. Même si plusieurs enfants ne peuvent verbaliser leurs 

émotions, à voir leur visage et leur comportement, on voyait tout ce que signifie le camp 

pour eux. 

J’ai un souvenir bien spécial de la dernière semaine du camp, un garçon dont je m’étais 

occupée durant le mois, a pris mon visage entre ses mais et m’a regardée directement 

dans les yeux pendant plusieurs secondes. Ce simple geste de reconnaissance m’a 

beaucoup touchée, surtout parce que cet enfant entrait difficilement en relation avec les 

gens. 

Bien sûr, on ne faisait pas que s’amuser au camp. Les personnes qui ont de la difficulté à 

exprimer leurs émotions ou leurs besoins, se sentent frustrées, et pour certains enfants 

au camp, la seule façon d’exprimer leur frustration était physique et violente. Il n’était 

pas rare de voir des enfants s’automutiler. C’était souvent effrayant et déconcertant, mais 

ATEDM donnait à tous les moniteurs de la formation et du soutien. Chaque jour, les plus 

expérimentés m’apprenaient quelque chose de nouveau sur la façon de désamorcer les 

situations stressantes. C’était vraiment inspirant de voir comment les conseillers 

pouvaient établir le contact avec les enfants, pour les aider à gérer leurs frustrations. 

Le travail avec des personnes autistes au sein d’ATEDM m’a vraiment aidée à 

comprendre que ma façon de voir les choses autour de moi pouvait être très étroite. Ça 

m’a amenée à ralentir et considérer comment les gens autour de moi peuvent percevoir 

différemment les activités simples de tous les jours, comme de prendre l’autobus. J’ai 

revu ma façon d’agir et compris comment mes actions peuvent affecter les autres et j’en 

suis reconnaissante. 

Notre collectivité a besoin d’organismes comme ATEDM pour aider les personnes 

souffrant d’autisme et de TED, ainsi que leurs familles. Sans le type de programmes 

offerts par ATEDM, beaucoup de ces enfants seraient placés dans des institutions. 

Heureusement, ATEDM est un des 360 organismes qui reçoivent un financement 

régulier de Centraide. Sans cet appui, des programmes comme les camps d’été d’ATEDM 

ne seraient pas possibles. 
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Pour en savoir plus au sujet d’ATEDM, visitez http://www.autisme-

montreal.com/home.php?page=48.1 

Pour en savoir plus au sujet de la campagne de Centraide à McGill  et comment faire un 

don, visitez http://www.mcgill.ca/centraide/fr 
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