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L’ACTSA DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE JOUER UN RÔLE DE LEADER EN MATIÈRE
D’AUTISME : LE CANADA A BESOIN D’UNE STRATÉGIE NATIONALE SUR LE TSA
(Ottawa, ON) : Le mois de l’autisme au Canada a débuté aujourd’hui avec la publication, par l’Alliance
canadienne du trouble du spectre de l’autisme (ACTSA), d’un Plan directeur en vue d’une Stratégie
nationale sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA), dans lequel elle demande au gouvernement
fédéral de diriger une approche coordonnée sur les questions complexes liées à l’autisme tout au long
de la vie.
« L’autisme n’est pas seulement une responsabilité provinciale ou fédérale, c’est une responsabilité
canadienne, » a déclaré le sénateur Jim Munson, qui a animé l’événement médiatique. Le sénateur
Munson, défenseur de longue date de la communauté du TSA au Canada, a joué un rôle déterminant
dans l’enquête du Sénat l’autisme et dans la publication de son rapport final, Payer maintenant ou payer
plus tard : les familles d’enfants autistes en crise (mars 2007).
Fort d’une vision selon laquelle tous les Canadiens ayant l’autisme, ainsi que leur famille et leurs aidants
naturels, devraient avoir un accès complet et équitable aux ressources dont ils ont besoin tout au long
de leur vie, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin, le Plan directeur en vue d’une Stratégie
nationale sur le TSA est axé sur trois éléments principaux :




Un leadership national facilitant une collaboration pancanadienne coordonnée et complète avec
la participation des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral ;
Des mesures fédérales immédiates dans ses domaines de compétence (accès et abordabilité,
logement, information, emploi et recherche) ;
Une approche interministérielle intégrée du gouvernement fédéral.

« Nous comprenons les différences entre les compétences et les mandats des provinces, des territoires
et du gouvernement fédéral, » explique Cynthia Carroll, présidente de l’ACTSA. « Cela étant dit, la
situation actuelle en Ontario n’est pas un problème propre à cette province ; chaque province et chaque
territoire fait face à des défis pour déterminer les bons niveaux de soutien et les ressources appropriées
pour soutenir les personnes autistes tout au long de leur vie. C’est exactement la raison pour laquelle
nous avons besoin d’un leadership canadien fort, coordonné et complet de la part du gouvernement
fédéral ».
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Avant les élections fédérales, l’ACTSA préconisera l’élaboration d’une Stratégie nationale sur le TSA en
partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les Canadiens ayant un TSA, leur famille
et les experts qui servent et soutiennent la communauté.
« Il ne fait aucun doute que nous avons vu des progrès importants au cours des dernières années que
nous aimerions voir se maintenir, mais la communauté canadienne de l’autisme a besoin de plus, » a
déclaré Carroll. « Des centaines de milliers de Canadiens font partie du spectre autistique, et le manque
de compréhension, de soutien et de ressources a un impact sur eux et sur la communauté qui les
empêche de réaliser leur plein potentiel. Nous avons besoin d’une approche véritablement nationale,
d’une stratégie qui place les Canadiens autistes et leurs familles au centre de nos préoccupations. Nous
avons un Plan directeur en vue d’une Stratégie nationale sur le TSA qui peut nous permettre d’aller de
l’avant. »
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