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Message de la présidente du conseil 
 
L’hiver apporte sa magie alors que nous nous préparons à célébrer les Fêtes. Le 
réseau des ATA travaille sans relâche pour soutenir les familles aux prises avec 
des TA en cette période de l’année qui peut être particulièrement stressante 
puisque la routine quotidienne cède le pas aux activités festives. Nous voulons 
profiter de l’occasion pour souligner le travail exceptionnel des professionnels qui 
œuvrent auprès des personnes et des familles touchées par les TA – merci pour 
votre dévouement! À tous les membres de la communauté des TA, nous 
souhaitons des Fêtes remplies de joie et une bonne et heureuse année!   
 
Thealzel Lee 
Présidente du conseil, Association canadienne des troubles d’apprentissage 
 
Message de la directrice générale  
 
Noël frappe de nouveau à la porte. Comme chaque année, je m’étonne que nous 
soyons déjà rendus à cette période de réjouissances. Toute l’équipe de l’ACTA 
vous souhaite des Fêtes inoubliables et une année de bonheur et de santé!   
 
Enquête canadienne sur l’incapacité (2017) 
 
Le 28 novembre 2018, Statistique Canada a invité l’ACTA à participer à un 
webinaire accompagnant la publication le matin même des résultats de l’Enquête 
canadienne sur l’incapacité de 2017. 
 
D’après les nouvelles conclusions de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 
2017, un Canadien âgé de 15 ans ou plus sur cinq (6,2 millions de personnes) 
avait au moins une incapacité limitant ses activités quotidiennes.  
 
Chez les jeunes de 15 à 24 ans, les types d’incapacité les plus fréquents 
touchaient la santé mentale (7,8 %), l’apprentissage (5,5 %) et la douleur 
(4,4 %). Parmi toutes les personnes de 15 ans et plus, la prévalence des 
troubles d’apprentissage était de 3,9 %, à raison de 3,8 % chez les 25 à 64 ans 
et 3,3 % chez les aînés de 65 ans et plus.  
 
En fait de prévalence, les incapacités liées à la santé mentale (7 %) arrivaient au 
quatrième rang chez les personnes de 15 ans et plus, touchant un peu plus de 
deux millions de Canadiens.  
 
Les incapacités liées à la douleur occupent une place importante dans tous les 
groupes d’âge – arrivant au premier rang chez les adultes en âge de travailler et 
les aînés et au troisième rang chez les jeunes en ce qui concerne la fréquence. 
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Plusieurs de ces personnes font face à des défis et des obstacles quotidiens qui 
risquent de limiter leur participation à la société. Une meilleure compréhension 
des conséquences de l’incapacité sur la vie personnelle, l’emploi et la situation 
économique aide à orienter les politiques et programmes gouvernementaux.   
 
Vous trouverez une analyse plus détaillée dans les publications suivantes de 
Statistique Canada : 
Le Quotidien :  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181128/dq181128a-fra.htm  
Le Quotidien Audio : 
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre018  
Le Quotidien LSQ :  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-629-X2018004  
Profil : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/89-654-X2018002  
Feuillet d’information :  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/89-654-X2018003  
L’Infographie : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-627-M2018035  
Guide des concepts et méthodes : 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/89-654-X2018001  
 
Claudette Larocque 
Directrice générale, Association canadienne des troubles d’apprentissage 
Courriel : claudette@ldac-acta.ca  
 
Rapports des comités 
 
Comité de recherche 
 
Au lieu d’un rapport, le comité de recherche a de nouveau présenté un compte 
rendu de recherche rédigé cette fois-ci par : Judith Wiener, Ph.D., C. Psych., 
professeure émérite de pédopsychologie scolaire et clinique, IEPO/Université de 
Toronto et ancienne présidente de l’Académie internationale pour la recherche 
sur les troubles d’apprentissage. 
 

Les troubles d’apprentissage et le quatrième pilier 
 
Une performance inférieure à la moyenne au niveau des trois piliers 
(lecture, écriture, arithmétique) constitue le défi majeur pour les 
enfants et les adultes qui ont des troubles d’apprentissage (TA). 
Cependant, ce n’est là qu’une partie du problème. Plus de la moitié 
de ces personnes éprouvent des difficultés avec le quatrième pilier - 
la socialisation et le bien-être émotionnel. Pourtant, ce pilier a été 
négligé par les chercheurs depuis 10 ans, au point où un manuel 
récent pourtant excellent ne lui consacre aucun chapitre.  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181128/dq181128a-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre018
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-629-X2018004
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/89-654-X2018002
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/89-654-X2018003
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-627-M2018035
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/89-654-X2018001
mailto:claudette@ldac-acta.ca
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Que savons-nous donc au sujet de ce quatrième pilier et des TA? 
Nous savons que les personnes ayant un TA ont du mal avec les 
compétences sociales et les relations avec les pairs, souffrent 
d’anxiété et de dépression et reçoivent souvent un diagnostic de 
TDAH. Nous savons que leurs parents ressentent un stress élevé, 
que des échecs à répétition érodent la motivation au travail et que 
les personnes qui réussissent malgré un TA travaillent ferme et ont le 
soutien de leurs parents. Nous savons que des programmes bien 
conçus d’apprentissage des compétences sociales et d’acuité 
mentale sont efficaces. Nous savons l’utilité des classes inclusives et 
bien outillées et des enseignants qui reproduisent et valorisent des 
interactions sociales positives. Nous savons que les adolescents et 
les adultes ayant des TA doivent apprendre l’autonomie sociale et 
nous savons leur enseigner ces aptitudes. 
 
Hélas, il reste bien des choses que nous ignorons et que les 
chercheurs doivent étudier. Par exemple, nous ignorons si les 
personnes qui ont un TA sont vulnérables à la cyberintimidation et 
nous ne comprenons pas l’impact des médias sociaux et des 
relations en ligne sur le quatrième pilier. Nous ignorons comment 
communiquer avec des parents de langues et de cultures différentes 
pour qu’ils comprennent les TA et puissent soutenir leurs enfants. 
Les chercheurs doivent formuler des études qui aideront parents, 
éducateurs et cliniciens à aborder de tels enjeux.  

 
Comité des communications 
 
Le comité des communications continue de se réunir périodiquement pour 
produire le bulletin trimestriel et entreprendre d’autres initiatives dans son 
domaine. Actuellement, il mène un sondage national auprès des directeurs 
généraux provinciaux et territoriaux sur les campagnes du Mois de sensibilisation 
aux TA en octobre. Il espère mesurer leur satisfaction à l’égard de la campagne 
« Misez sur mes habiletés » qui a été étendue de l’Ontario à l’ensemble du pays 
grâce à la générosité de l’ATAO. Il désire aussi planifier les campagnes futures 
et la façon de mieux soutenir le réseau national, notamment par la création d’un 
groupe de travail sur le Mois de sensibilisation aux TA.  
 
Bob Cram – président 
Membres : Lorrie Goegan, Brendan O’Neill, Claudette Larocque, Brent 
MacPherson, Scott Patterson 
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Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement (PCSEE) 
 
L’ACTA est un membre fondateur du PCSEE.www.healthyenvironmentforkids.ca/ 
 
Le comité a été très occupé durant l’automne. Voici quelques faits saillants de 
ses activités.  
 
Au nom de l’ACTA, j’ai soumis des commentaires en réponse à la consultation 
de Santé Canada « DÉFINIR LES POPULATIONS VULNÉRABLES :  Un 
premier pas vers un cadre de politique sur les populations vulnérables ». 
 
Le Réseau canadien pour la santé humaine et l’environnement (RCSHE) m’a 
invitée à faire partie du comité de sélection appelé à choisir un nouveau membre 
et des observateurs au comité consultatif des intervenants du Plan de gestion 
des produits chimiques (PGPC) du gouvernement.  
 
Extrait du Bulletin du RCSHE :    

Nous assistons à une augmentation alarmante des troubles neuro-
développementaux chez les enfants. Aux États-Unis, les parents 
signalent qu’un enfant sur six, soit une augmentation de 17 % au 
cours de la dernière décennie, présente une déficience 
intellectuelle, notamment des troubles d’apprentissage, des 
troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité (TDAH), de 
l’autisme et d’autres retards du développement intellectuel. Les 
données humaines, animales et mécanistiques associent de plus 
en plus les produits chimiques toxiques à des facteurs qui 
augmentent le risque de troubles neurologiques du 
développement...  
 
Si l’on se base sur les décennies de données indiquant que le 
cerveau en développement est beaucoup plus vulnérable que le 
cerveau mature aux effets toxiques des produits chimiques, les 
exigences réglementaires actuelles ne sont probablement pas 
suffisamment protectrices pour les enfants.  

 
J’ai soumis des commentaires sur le nouveau libellé proposé par 
l’Association canadienne du droit de l’environnement dans le cadre de la 
révision de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. 
 
Autres données intéressantes :  
Campagne Who’s Minding the Store? – bulletin de notes des détaillants selon 
l’attention qu’ils portent à la toxicité des produits qu’ils vendent.  
https://environmentaldefence.ca/2018/11/14/retailer-report-card-2018-canadian/    

http://www.healthyenvironmentforkids.ca/
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/
https://environmentaldefence.ca/2018/11/14/retailer-report-card-2018-canadian/
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Vidéo du Dr Lanphear sur la destination des fonds de recherche. 
http://littlethingsmatter.ca/2018/02/12/cause-or-cure/ 
(Bruce Lanphear, MD, MPH, est expert clinique au Child & Family Research 
Institute du BC Children’s Hospital et professeur à la Faculté des sciences de la 
santé de l’Université Simon Fraser, C.-B.)  

 
Barbara McElgunn, inf.,  
Conseillère en politique de santé, ACTA 
 
Activités provinciales/territoriales 
 
Colombie-Britannique 
 
Présenté par : 
Linda Youmans 
ATA CB - Agente de liaison avec la collectivité, Kelowna 
 

« Le terme “handicap” renvoie au passé et aux expériences 
négatives vécues en institution. Je veux le remplacer par 
“diversabilité” parce que ces institutions sont fermées et que nous 
devons plutôt insister sur les habiletés actuelles et futures des 
personnes qui ne veulent plus être un fardeau pour la société, mais 
plutôt contribuer et participer au tissu social. » – Shelley DeCoste 

 
À titre d’agente de liaison avec la collectivité à Kelowna, j’ai été ravie qu’on me 
demande de dresser une liste de fournisseurs de services de diversabilité dans 
l’Okanagan. Mon expérience de mère d’un jeune adulte atteint d’autisme et de 
dyscalculie a influencé mon choix de catégories (évaluation, intervention 
comportementale, consultation, aide à l’emploi, programmes récréatifs, tutorat, 
etc.). J’ai reçu l’aide du personnel de l’ATA, de parents et de professionnels. J’ai 
aussi dressé deux listes de lectures sur la diversabilité, destinées respectivement 
aux enfants et aux adolescents. Les 200 titres et plus que j’ai moi-même vérifiés 
portent notamment sur l’anxiété, le TDAH, le TSA, la dépression, la dyslexie, les 
TOC, le dysfonctionnement sensoriel, la cécité et la surdité. La majorité des 
œuvres de fiction mettent en vedette une personne ayant une diversabilité!   
 
Pour promouvoir ces ressources et encourager l’engagement communautaire 
partout au pays, ces trois listes ont été envoyées par voie électronique à huit 
districts scolaires de la C.-B., 29 succursales de l’ORL, 60 fournisseurs de 
services de la C.-B. et toutes les bibliothèques du Canada. IHCAN, Work B.C. et 
MCYSN les ont distribuées à leurs employés et à leurs clients.  
 
J’en ai aussi fait la promotion active dans ma région par des exposés, 
notamment devant les étudiants en assistance scolaire des collèges Okanagan 

http://littlethingsmatter.ca/2018/02/12/cause-or-cure/
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et Sprott-Shaw, et par ma participation à des activités de Community Living BC 
et de la Société de l’autisme. De plus, pour favoriser l’inclusion, nous offrirons 
des heures du conte en langage gestuel dans deux succursales et, espérons-le, 
en langage sensoriel dans un proche avenir. Au printemps, quatre personnes 
ayant une diversabilité ou un TA viendront parler de leur vie dans le cadre d’un 
atelier de formation en diversabilité. Ces projets aident immensément les familles 
et les professionnels de la province! 
 
Québec 
 
Institut des troubles d’apprentissage  
Congrès international annuel  
27 au 29 mars 2019, Montréal, Québec 
Thème : Réussir dans un monde de différences ! 
Le congrès de l’Institut est centré sur l’évaluation des troubles d’apprentissage et 
des troubles concomitants, sur les modalités d’intervention auprès des enfants et 
des adultes qui affrontent ces troubles, sur divers thèmes connexes. Plus de 
1 500 participants sont attendus. Visitez notre site web au 
www.institutta.com/congres/congres-2019 
 
Webinaires 
Tout au long de l’année, l’Institut TA offre des formations sur différents thèmes. 
Ces formations sont très recherchées et leur accès est très convivial. Abonnez-
vous gratuitement à notre infolettre mensuelle et vous serez au courant de toutes 
nos formations à distance.  
 
Visitez notre site web au www.institutta.com/ateliers-de-formation 
Pour vous abonner à l’infolettre : www.institutta.com/institut-ta/bulletindelinstitut 
 
Île-du-Prince-Édouard 

En octobre, l’ATA de l’Île a organisé une activité de sensibilisation aux TA 
présidée par l’honorable Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l’Î.-P.-É. 
Cette rencontre a notamment réuni des représentants de l’assemblée législative 
et du principe de Jordan, des psychiatres et psychologues, des éducateurs et 
des personnes vivant avec un TA. Ces dernières et les membres de leur famille 
ont pu interroger un panel d’experts (pédiatre, psychologue, enseignant-
ressource, consultant en éducation inclusive à la retraite) jusqu’à la fermeture 
des lieux. Des présentations à 40 collégiens, à des enseignants-ressources, à 
l’école et à la maison et des discussions avec des groupes autochtones ont 
permis une meilleure sensibilisation aux TA et fourni l’occasion d’offrir des 
services là où on en avait besoin. 

http://www.institutta.com/congres/congres-2019
http://www.institutta.com/ateliers-de-formation
http://www.institutta.com/institut-ta/bulletindelinstitut
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L’ATA de l’Île souhaite un joyeux Noël et une année fructueuse à celles et ceux 
qui aident les personnes touchées par les TA. 

Manitoba 

L’ATA du Manitoba a beaucoup progressé récemment. Premièrement, le nombre 
de participants de notre programme Arrowsmith a doublé en un an. Nous 
rejoignons des étudiants de 8 à 63 ans, que nous voyons se développer et 
s’aider mutuellement à parcourir et à maîtriser le programme.   

Deuxièmement, les inscriptions à LINKS ont bondi. Ce programme 
d’alphabétisation conjugue neuroscience et renforcement de la confiance pour 
aider les étudiants à se développer et à relever tous les défis. Nous aimons dire 
que quiconque aime le langage adorera LINKS, approche ludique et 
multisensorielle de la lecture, de l’écriture et du traitement phonologique. 

Quand ils ne sont pas occupés à être des superstars, nos étudiants côtoient des 
chiens de thérapie et s’adonnent à la thérapie par le mouvement et à des jeux de 
société.  

Par ailleurs, nous préparons nos prochaines activités de financement, dont la 
première sera le « Rendez-vous surprise avec une vedette » en janvier. Créés il 
y a 18 ans, ces rendez-vous constituent une excellente façon de nouer des liens 
dans la collectivité.  

 
Terre-Neuve-et-Labrador 
 
L’Association des troubles d’apprentissage de Terre-Neuve-et-Labrador a 
changé de directeur général. Nos meilleurs vœux accompagnent David Banfield 
qui a occupé ce poste jusqu’à l’été 2018. Nous le remercions pour ses dix 
années passées au service des personnes ayant des TA dans la province. En 
septembre 2018, Edie Dunphy est devenue directrice générale. Elle a enseigné à 
divers niveaux dans la province et travaillé comme consultante auprès du 
gouvernement provincial. Elle s’acclimate à son nouveau poste, travaille avec le 
conseil d’administration présidé par Lynn Green et se réjouit à la perspective de 
mettre en œuvre les projets stimulants qui s’annoncent.  
 
Activités et autres nouvelles 
 
Pour les Fêtes, Reading Rockets a publié un guide d’achat de livres choisis 
notamment pour leur apport au développement des aptitudes précoces à la 
lecture chez les enfants : 
http://www.readingrockets.org/books/buyingguide/2018  

http://www.readingrockets.org/books/buyingguide/2018
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Le Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAEB) offre des services de 
bibliothèque publique aux Canadiens incapables de lire les imprimés. Cliquez ici 
pour accéder à son site web.  

Consultez le catalogue du CAEB pour connaître les nouveaux titres ajoutés!  
• Consultation et accès simplifiés aux collections du CAEB et de Bookshare 

à partir d’un seul site web, celalibrary.ca 
• Regroupement de tous les formats de lecture (DAISY audio, texte ou 

braille) dans une seule fiche par titre pour faciliter la recherche 
• Inscription simplifiée 

Conférence annuelle de la Learning Disabilities Association of America, 18-21 
février 2019, Fort Worth (Texas) : https://ldaamerica.org/events/annual-
conference/  
 
Congrès international annuel de l’Institut des troubles d’apprentissage, 27-29 
mars 2019, Montréal (Québec) : www.institutta.com/congres/congres-2019 
 

http://iguana.celalibrary.ca/iguana/www.main.cls?surl=CELA-Home&theme=celadefault&p=47291264-d2a0-4cc5-8aee-a4095ec1cd74&v=2e77ef40-aa1d-4995-8c40-c68f4a8fbee4&language=fre
http://iguana.celalibrary.ca/iguana/www.main.cls?surl=CELA-Home&theme=celadefault&p=47291264-d2a0-4cc5-8aee-a4095ec1cd74&v=2e77ef40-aa1d-4995-8c40-c68f4a8fbee4&language=fre
https://cnib.cmail20.com/t/i-l-nlkkyty-ctrdthjn-k/
https://ldaamerica.org/events/annual-conference/
https://ldaamerica.org/events/annual-conference/
http://www.institutta.com/congres/congres-2019

