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La recherche : accessible pour tous!
Montréal, le 11 avril 2018 — C’est avec un immense plaisir que la Fédération québécoise de
l’autisme, en partenariat avec Catherine des Rivières-Pigeon, professeure titulaire au département
de sociologie de l’UQAM et directrice scientifique du centre de recherche et d’expertise en déficience
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme du CIUSSS CSIM, lance l’émission Le spectre sur les
ondes. Il s’agit d’une émission de radio en baladodiffusion visant à partager les résultats de
recherches scientifiques portant sur les familles d’enfants autistes au Québec. Des chercheurs
passionnés présentent leurs études et des parents et intervenants y réagissent.
La première saison, constituée de quatre épisodes, s’échelonnera sur quatre semaines. Elle
s’intitule « Autisme et argent », et a été réalisée avec le partenariat de recherche ARIMA associé à
l’Université de Montréal. Dans le premier épisode, Catherine des Rivières-Pigeon démystifie les
difficultés financières des familles d’enfants autistes en évoquant à la fois les types de dépenses
faites (accès au diagnostic, formations, services spécialisés, etc.) et la répartition des dépenses au
sein du couple.
Notre souhait le plus cher est que Le spectre sur les ondes devienne un incontournable quant à la
vulgarisation des résultats de recherche afin de les rendre accessibles à tous ceux et celles qui
peuvent les utiliser pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes et celle des familles.
Soyez à l’affut des prochains épisodes qui seront lancés les 25 avril, 9 et 23 mai.
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Vous connaissez sûrement une personne autiste : le taux de prévalence au Québec est évalué à 1,5 % de la
population. Le nombre de personnes autistes double tous les 4 à 5 ans. Dans le réseau scolaire, c’est la
catégorie d’élèves la plus représentée au Québec.

