





Transcription textuelle de la capsule sur le trouble du spectre de l’autisme

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo du gouvernement du Québec, le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, et l’hyperlien de la formation ophq.gouv.qc.ca/mieuxaccueillir. Un trait dessine ensuite la silhouette de huit personnes handicapées.]

Narrateur : Capsule d'autoformation sur le trouble du spectre de l'autisme.

[On voit une femme sortir d’un ascenseur. Des personnes sont assises sur des chaises dans une salle d’attente. On voit un écran d’ordinateur, un bureau et une réceptionniste.]

Narrateur : Voici Marie.

Elle a un trouble du spectre de l'autisme.

Aujourd'hui, elle a un rendez-vous médical.

À sa sortie de l'ascenseur, Marie arrive devant le comptoir d'accueil, mais ne parle pas.

[On voit Marie devant un bureau d’accueil. La réceptionniste lui pose des questions. On voit Marie lui répondre oui. La réceptionniste lui demande l’heure de son rendez-vous. On voit Marie répondre qu’elle vient voir un médecin à 9 heures.]

Narrateur : La réceptionniste s'adresse donc à elle :

Réceptionniste : Bonjour, est-ce que je peux vous aider?

Narrateur : Marie lui répond simplement : oui.

Réceptionniste : Vous avez un rendez-vous?

Narrateur : Marie répète : oui.

Réceptionniste : À quelle heure et avec quel médecin?"

Narrateur : Marie lui répond qu'elle à un rendez-vous à 9 heures avec le Docteur Jutras.

[On voit l’écran d’ordinateur avec le rendez-vous de Marie. On voit une urgence à la place de son rendez-vous. Un nouveau rendez-vous a été donné à Marie. On voit qu’un message a été laissé sur sa boîte vocale.]

Réceptionniste : Je vois que votre rendez-vous a été déplacé d'une heure. 

Une urgence s'est glissée dans l'horaire.

Nous avons laissé un message sur votre boîte vocale.

[On voit que Marie ne comprend pas. On voit un point d’interrogation au-dessus de sa tête. On voit Marie répéter son heure de rendez-vous. On voit la réceptionniste lui dire qu’elle comprend. On voit le docteur de Marie avec un autre patient blessé à la tête. La réceptionniste indique à Marie d’aller s’asseoir. On voit Marie qui répète l’heure de son rendez-vous.]

Narrateur : Lorsqu'elle apprend que son rendez-vous a été déplacé, elle ne comprend pas.

Perplexe, elle répète à la réceptionniste que son rendez-vous est à 9h.

Réceptionniste : Je comprends Madame, mais malheureusement le Docteur Jutras est avec un autre patient présentement.

Je vous invite à aller vous asseoir dans la salle d'attente.

Narrateur : Marie sait que ses rendez-vous sont toujours à 9 heures.

[On voit Marie qui reste debout devant la réceptionniste. On voit la réceptionniste parler à des gens qui sont assis dans la salle d’attente. On la voit rire parce qu’elle a fait une blague. On voit Marie contrariée. La réceptionniste répète fermement à Marie d’aller s’asseoir dans la salle d’attente.]

Narrateur : Elle reste donc debout près du comptoir d'accueil.

La réceptionniste, mal à l'aise devant la situation, fait une blague pour détendre l'atmosphère.

Réceptionniste : Le Docteur Jutras est bien chanceux d'être aussi populaire.

Ça se bouscule pour le rencontrer.

Narrateur : Marie ne comprend pas la blague de la réceptionniste.

Elle lui répond donc qu'elle n'a bousculé personne.

De son côté, la réceptionniste ne comprend pas l'attitude de Marie, qu'elle rencontre pour la première fois.

Elle lui dit, d'une voix autoritaire :

Réceptionniste : Madame, allez vous asseoir, et attendez que je vous appelle.

[On voit Marie devant le comptoir, les mains sur les oreilles. Elle répète sans cesse qu’elle a un rendez-vous.]

Narrateur : Marie ne saisit pas pourquoi ça ne se passe pas comme d'habitude.

Elle n'a pas aimé que la réceptionniste élève la voix.

Elle met ses mains sur ses oreilles, et répète encore et encore à la réceptionniste qu'elle a un rendez-vous.

Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par Marie?

[L’inscription mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme apparaît. On voit un dessin de cerveau se dessiner. On voit les mots trouble du spectre de l’autisme apparaître, puis des encadrés qui indiquent : difficultés importantes de communication et d’interactions sociales, ainsi que comportements, activités et intérêts spécifiques ou répétitifs.]

Narrateur : Tout d'abord, qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme?

Le trouble du spectre de l'autisme est une incapacité invisible avec différents degrés de sévérité ou de rigidité.

Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental principalement caractérisé par des difficultés importantes de communication et d'interactions sociales, des comportements, activités, et intérêts, qui peuvent être spécifiques ou répétitifs.

[On voit un homme et une femme parler. La femme ne semble pas comprendre. Un point d’interrogation apparaît au-dessus de sa tête. L’homme se met à rire. Un point d’interrogation apparaît au-dessus de la tête de l’homme. On voit la femme qui semble confuse.]

Narrateur : Les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ont souvent de la difficulté à bien interpréter les messages qu'elles reçoivent de leur environnement.

[On voit deux personnes. L’un au premier plan, l’autre légèrement derrière. L’homme qui se trouve derrière parle. On voit l’homme au premier plan partir pendant la conversation. Un point d’interrogation apparaît au-dessus de la tête de l’homme en arrière-plan.]

Narrateur : Elles éprouvent donc de la difficulté à établir des contacts avec les autres, et à bien interpréter les situations sociales, et les attentes de leur entourage.

Elles peuvent, par exemple, comprendre une information au premier degré, sans déceler l'ironie ou le sens figuré d'une phrase.

Elles peuvent aussi sembler parfois indifférentes, ou désintéressées lorsque l'on s'adresse à elles.

[On voit un homme marcher près d’une rue. Une voiture passe près d’elle en émettant un bruit fort. L’homme semble mal à l’aise.]

Narrateur : Les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme peuvent également être sensibles ou déstabilisées par des mouvements brusques ou des sons trop forts.

[On voit un homme assis sur une chaise en train de lire un guide le l’auto. Des guides similaires s’empilent près de lui. On voit une bulle de pensées dans laquelle s’accumule une panoplie de pièces de voitures.]

Narrateur : Elles peuvent aussi avoir des intérêts restreints, mais très développés.

Les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme peuvent en effet être fascinées par des objets, des thèmes particuliers, ou porter un attachement démesuré à certaines choses.

Les activités familières sont rassurantes, car elles comportent peu d'imprévus.

[On voit une femme marcher vers un arrêt d’autobus. Celui-ci est bloqué par des rubans de couleur orange. On voit des affiches indiquant que le parcours est détourné. Un nouvel arrêt est indiqué. On voit la femme pleurer.]

Narrateur : Cependant, tout changement dans la routine de ces personnes peut entraîner une perte de repères, qui engendre une détresse importante, accompagnée parfois de réactions émotionnelles subites et démesurées.

[On voit un homme qui réfléchit.]

Narrateur : Lorsque vous êtes en présence d'une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme, savez-vous quoi faire pour bien l'accueillir?

Conseils pour accueillir une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme.

[On voit un homme et une femme en train de parler. On voit la femme boire un café. L’homme pose une question. La femme lui répond oui. On voit l’homme parler. Un dessin d’un canard dans un cube de glace apparaît. On voit la femme parler du canard avec une croix dessus et un point d’interrogation. On voit un point d’interrogation apparaître au-dessus de la tête de l’homme.]

Narrateur : Au premier regard, il n'est pas évident qu'une personne puisse être autiste.

Lorsque vous le savez, assurez-vous qu'elle comprenne bien votre message.

Faites des phrases courtes, et utilisez un vocabulaire facile à comprendre, sans toutefois l'infantiliser.

Posez-lui des questions qui nécessitent des réponses comme oui ou non.

Éviter également les jeux de mots, ou les expressions à double sens, puisque la personne pourrait comprendre l'information au premier niveau.

Par exemple, si une personne lui dit qu'il fait un froid de canard, la personne ayant un trouble du spectre de l'autisme pourrait répondre qu'il n'y a pas de canard.

[On voit un une femme et un homme parler. L’homme tend la main vers la femme. La femme croise ses bras en avant d’elle. On comprend qu’elle a été dérangée par cette main tendue.]

Narrateur : Soyez aussi indulgent et compréhensif envers la personne.

Souvenez-vous qu'elle peut être hypersensible à certains stimuli, tels qu'une lumière ou une musique trop forte dans la salle d'attente.

Elle peut également être dérangée par un contact physique, comme une poignée de main.

[On voit une femme derrière un comptoir. Une autre femme arrive. On voit une des deux femmes parler. On voit qu’elle prend du temps à répondre. On voit la femme derrière le comptoir s’assurer de l’attention de la personne.]

Narrateur : Une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme peut parfois avoir un timbre de voix, une vitesse, et un rythme de langage inhabituel.

Sans l'interrompre, laissez-la s'exprimer à sa façon.

De plus, n'interprétez pas les moments d'attente, ou l'absence de réponse immédiate, comme un manque de coopération de sa part.

Assurez-vous également d'obtenir son attention avant de poursuivre la conversation.

[On voit un homme derrière un bureau. On voit une bulle de texte avec un pouce en l’air et un point d’exclamation.]

Narrateur : À partir de maintenant, lorsque vous serez en contact avec une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme, vous saurez quoi faire pour mieux l'accueillir.

[On voit Marie sortir d’un ascenseur. Des personnes sont assises sur des chaises dans une salle d’attente. On voit Marie se diriger vers un comptoir d’accueil. La réceptionniste lui pose une question. Marie lui répond oui. La réceptionniste demande à Marie si elle a un rendez-vous. On voit Marie lui répondre oui. On voit la réceptionniste demander l’heure du rendez-vous. On voit l’image d’un écran d’ordinateur avec le rendez-vous de Marie qui a été déplacé pour une urgence. On voit un nouveau rendez-vous pour Marie remis une heure plus tard. On voit la réceptionniste expliquer qu’elle a laissé un message sur la boîte vocale de Marie.]

Narrateur : Voici Marie, elle a un trouble du spectre de l'autisme.

Aujourd'hui, elle a de nouveau un rendez-vous médical.

À sa sortie de l'ascenseur, Marie arrive devant le comptoir d'accueil, mais ne parle pas.

La réceptionniste s'adresse donc à elle :

Réceptionniste : Bonjour, est-ce que je peux vous aider?

Narrateur : Marie lui répond simplement : oui.

Réceptionniste : Vous avez un rendez-vous?

Narrateur : Marie répète : oui.

Réceptionniste : À quelle heure et avec quel médecin?

Narrateur : Marie répond qu'elle à un rendez-vous à 9 heures avec le Docteur Jutras.

Réceptionniste : Je vois que votre rendez-vous a été déplacé d'une heure.

Une urgence s'est glissée dans l'horaire.

Nous avons laissé un message sur votre boîte vocale.

Vous ne l'avez pas reçu?

[On voit Marie qui semble confuse. La réceptionniste regarde le dossier de Marie à l’écran de son ordinateur et constate que tous ses rendez-vous sont toujours à 9 heures. On voit la réceptionniste expliquer à Marie la nouvelle heure de son rendez-vous. Elle lui indique qu’elle peut aller s’asseoir près de la machine à café, comme à son habitude.]

Narrateur : Marie est déstabilisée et ne sait plus quoi faire.

Elle reste donc debout près du comptoir d'accueil.

La réceptionniste la rassure.

Réceptionniste : Vous avez habituellement tous vos rendez-vous à 9 heures. N'est-ce pas?

Narrateur : Marie lui répond que oui.

La réceptionniste, lui souriant :

Réceptionniste : Comme il y a eu un changement ce matin, nous vous appellerons un peu plus tard pour votre rendez-vous.

Mais vous pouvez vous asseoir dans la salle d'attente, comme d'habitude, à votre place, près de la machine à café.

Je vous rassure, tout se passera exactement comme d'habitude.

Est-ce que ça vous va?

Narrateur : Marie est nerveuse.

Même si elle ne donne pas une réponse immédiatement, la réceptionniste respecte son rythme, et n'interprète pas ce moment d'attente comme un manque de coopération.

Marie se sent rassurée.

[On voit un homme assis derrière un bureau, un ordinateur est devant lui.]

Narrateur : Une personne peut avoir d'autres types d'incapacités.

Afin d'en savoir plus sur celles-ci, visionnez les autres capsules de formation.

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, le logo « Votre gouvernement » et le logo du gouvernement du Québec.]


