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Pour de plus amples renseignements sur 

l’autisme, communiquez avec nous du lundi 

au vendredi de 8 h 3o à 16 h 30  

Aucun rendez-vous nécessaire

Appelez  

sans frais :  1 844 878-4700

En personne :  3688 Cessna Drive 

 Richmond, BC  V7B 1C7

Nous sommes situés au 

rez-de-chaussée du GoodLife 

Fitness Family Autism Hub 

rattaché au Pacific Autism 

Family Network (PAFN).

Site Web :  autisminfo.gov.bc.ca

Courriel :  AutismInformation@gov.bc.ca

 
Comptez sur notre aide

Les Services d’information sur l’autisme de la Colombie-Britannique offrent :

des mesures de soutien aux familles
Le personnel d’AIS BC aide un nombre croissant 
de familles de la Colombie-Britannique 
touchées par l’autisme. Ces familles ont besoin 
de soutien afin de prendre des décisions 
éclairées quant aux possibilités de traitement 
offertes pour leurs enfants. Cette aide se traduit 
par des renseignements, des ressources et des 
occasions de formation tels que :

 • l’évaluation et le diagnostic;

 • les possibilités de traitement fondées sur 
les pratiques exemplaires;

 • l’utilisation efficace des sources  
de financement pour l’autisme;

 • la recherche et l’embauche 
de professionnels;

 • l’identification des mesures de soutien 
et des services communautaires offerts 
à l’échelle provinciale et locale, et 
leur accès;

 • la gestion des transitions entre la petite 
enfance, l’âge préscolaire et scolaire  
et le début de l’âge adulte.

des mesures de soutien aux 
fournisseurs de services
En qualité de centre d’information pour les 
fournisseurs de services voués au soutien 
des familles qu’ils desservent, nous facilitons 
la collaboration et la coordination entre les 
organismes de services axés sur l’autisme 
et les fournisseurs de services de soutien 
communautaires de l’ensemble de la C.-B.

la gestion du registre des fournisseurs 
de services liés à l’autisme (RFSLA)
Nous gérons et administrons le registre des 
fournisseurs de services liés à l’autisme (RFSLA) 
avec le soutien permanent d’un comité 
consultatif d’experts. En accédant au registre  
sur notre site Web, les familles peuvent 
consulter en permanence une liste de 
professionnels qualifiés, notamment :

 • des analystes ou des consultants 
professionnels en comportement;

 • des orthophonistes;

 • des ergothérapeutes;

 • des physiothérapeutes.

Le RFSLA veille à ce que les parents d’enfants 
atteints du trouble du spectre autistique aient 
accès à des professionnels dont la formation 
et l’expérience leur permettent d’élaborer, 
de superviser et de mettre en œuvre des 
programmes efficaces de traitement  
de l’autisme.

Visitez notre site Web pour trouver un 
fournisseur de services du RFSLA :  
autisminfo.gov.bc.ca

Accédez à la section « apply to be on the  
RASP » (faire une demande d’adhésion au 
RFSLA) sur le site Web de l’AIS BC si vous  
êtes un fournisseur de services qui souhaite  
s’inscrire au registre.

Pour de plus amples renseignements,  
écrivez-nous à RASP@gov.bc.ca
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Qu’est-ce que le trouble 
du spectre autistique?
Le trouble du spectre autistique (TSA) 
est une maladie complexe qui entrave 
le développement du cerveau et affecte 
les relations sociales, la communication, 
les intérêts et les comportements d’une 
personne. 

Le TSA se manifeste sous une grande 
diversité de formes combinées. Les 
personnes qui en sont touchées peuvent 
présenter plusieurs comportements 
combinés ayant un degré de gravité très 
varié. Il n’existe pas de « sujet type » atteint 
du TSA puisque la maladie altère les besoins, 
les compétences et les capacités de chaque 
personne de manière différente.

En général, une personne atteinte d’autisme 
a de la difficulté à composer avec la 
communication et les interactions sociales. 
Sa dépendance excessive aux routines, 
sa vulnérabilité devant les changements 
d’environnement ou son attachement aux 
objets sont aussi d’autres comportements  
liés à la maladie.

Nous sommes fiers d’aider 
les enfants et leur famille
En qualité de centre d’information sur 
l’autisme et les troubles apparentés à 
l’échelle provinciale, nous fournissons 
des renseignements sur les meilleures 
pratiques, de la formation et du soutien aux 
familles, aux fournisseurs de services et aux 
professionnels locaux à travers la C.-B.

Vous pouvez communiquer avec notre 
personnel expérimenté par téléphone, en 
personne ou par courriel pour en savoir plus 
sur la diversité de traitements du trouble du 
spectre autistique fondés sur les pratiques 
exemplaires afin de mieux vous y retrouver 
dans le réseau des services gouvernementaux 
de la Colombie-Britannique.

Indicateurs précoces du trouble du spectre autistique
Il n’est pas nécessaire que votre enfant affiche tous les comportements ci-dessous pour être envoyé 
en évaluation. Ces manifestations peuvent également révéler la présence d’autres maladies. Les 
préoccupations des parents concernant le développement de leur enfant doivent toujours être prises 
au sérieux. Voici certains indicateurs du TSA :

 • détérioration des aptitudes  
à l’interaction sociale;

 • absence de contact visuel;

 • absence marquée de sourires ou d’autres 
expressions chaleureuses et joyeuses dès 
l’âge de six mois ou plus;

 • absence de réaction à l’appel du nom;

 • communication déficiente;

 • absence de sons, de sourires ou d’autres 
expressions faciales dès l’âge de neuf mois;

 • absence de gestes comme montrer  
du doigt, attraper ou faire un signe  
de la main dès l’âge de 12 mois;

 • manque de coordination dans  
la communication non verbale;

 • absence de babillage dès l’âge de 12 mois;

 • voix inhabituelle (ton monocorde, étrange 
intonation, rythme irrégulier);

 • comportements répétitifs et manque 
d’intérêt;

 • mouvements répétitifs avec des objets.


