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À tous les participants et toutes les participant(e)s du CALS2022, 

Merci de vous être joints à nous lors du 8e Forum canadien des experts en
autisme (CALS2022) les 4 et 5 avril 2022, une initiative de l'Alliance canadienne
des troubles du spectre de l'autisme (ACTSA).

Au cours de cette conférence, des conversations dynamiques et stimulantes ont
eu lieu. Il y a eu d'innombrables histoires de rencontres avec de nouvelles
personnes, d'échanges avec des perspectives différentes et d'apprentissage de
nouvelles idées. Cela illustre la force de notre communauté. 

Cette année, nous avons entendu des présentations sur l'équité, la diversité et
l'inclusion sociale dans l'élaboration des politiques ( « Rien sur nous sans nous»),
l'évolution du soutien fondé sur des données probantes tout au long de la vie, et
les progrès des programmes d'emploi et du soutien aux personnes en situation
de handicap. Nous nous sommes concentrés sur les thèmes susceptibles de
soutenir l'élaboration par le gouvernement fédéral d'une Stratégie nationale sur
l'autisme.

Dans ce rapport, vous découvrirez qui était présent, ce que les gens ont pensé
du contenu du Forum de cette année, les opinions sur chaque séance et les faits
saillants sur les médias sociaux. Nous avons résumé les réponses dans ce
rapport.
 
À l'ACTSA, nous aimons entendre ce que vous, la communauté, avez à nous dire
pour que nous fassions avancer vos idées, vos préoccupations et vos
suggestions afin de soutenir l'élaboration par le gouvernement d'une Stratégie
nationale sur l'autisme. 

Si vous souhaitez revoir le contenu de la conférence CALS2022, rendez-vous sur
le site https://whova.com/portal/webapp/casda_202110. Les participant·es
inscrit·es pourront voir les présentations jusqu'en juillet 2022.

Nous espérons vous voir au CALS2023 !

Cordialement, 
Le comité organisateur du CALS2022

summit@casda.ca
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THÈMES

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE 
DANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES :
« Rien sur Nous Sans Nous »

Ce thème vise à explorer les approches fondées 
sur les droits dans l’élaboration des politiques 
(c’est-à-dire s’assurer que les personnes 
concernées par les politiques sont incluses dans 
la conception de ces politiques).

L’ÉVOLUTION DU SOUTIEN FONDÉ SUR LES 
DONNÉES PROBANTES TOUT AU LONG DE LA 
VIE

Ce thème vise à discuter de divers points de vue 
sur le soutiens et les services fondés sur des 
données probantes tout au long de la vie.

PROGRÈS DANS LES PROGRAMMES D’EMPLOI 
ET LES MESURES DE SOUTIEN AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Ce thème vise à explorer la politique fiscale 
fédérale, le handicap et le soutien à l’emploi.



OU

virtuelle en personne

anglais français
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FORMAT & TRADUCTION

Pour une première année, les deux journées de conférence étaient traduites, 
permettant ainsi à tous les Canadiens, qu'ils soient francophones ou anglophones 

d'assister au CALS2022. Grâce aux contenus traduits en direct en anglais et en 
français, nous avons pu rendre notre événement plus accessible que jamais.

CALS2022 a été présenté selon un modèle hybride, virtuel et en personne. Les 
personnes inscrites pouvaient assister au CALS2022 en personne dans les sites 
satellites suivants, à : Calgary AB, Burlington ON, Durham ON, Brampton ON, et 
Whitehorse YT. L'objectif de ce modèle hybride était de créer une conférence 

novatrice, collaborative et déterminante pour les personnes autistes, leurs familles 
et ceux qui les soutiennent.

OU
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Ontario:

Québec:

Alberta:

Colombie-Britannique

Reste du Canada: 

International:

50.2%

10.2%

0.8%

9.0%

16.7%

13.1%

Nombre total de participants : 301

À noter
81,4 % des participants inscrits ont indiqué leur province sur Eventbrite.
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À noter
Les données présentées dans cette section "À propos des participants" ont été recueillies 
auprès des personnes inscrites qui ont répondu aux sondages post-événement. Les 
participants inscrits avaient le choix de sélectionner plusieurs réponses.

Personne en situation de handicap

Personne issue de la neurodiversité

Personne racisée

Autre

Personne autiste / sur le spectre de l'autisme

Membre de la famille ou accompagnateur(trice)

Personne autochtone

Membre de la communauté LGBTQ2SIA+

Professionnel(-le) 72.8%

40.2%

32.6%

28.2%

18.4%

13.0%

6.5%

3.3%

4.3%

92

À PROPOS DES 
PARTICIPANTS

Nombre total de réponses via Jotform :
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Professionnel(-le) 62.0%

20.4%

Personne autiste ou issue de la neurodiversité 22.4%

Membre de la communauté LGBTQ2SIA+ 6.5%

Personne racisée 7.3%

Personne autochtone 2.9%

Autre 5.3%

Nombre total de réponses via Eventbrite : 245

Membre de la famille ou accompagnateur(trice) 20.4%

À PROPOS DES 
PARTICIPANTS

À noter
Les données présentées dans cette section "À propos des participants" ont été recueillies 
auprès des 245 personnes qui ont rempli le questionnaire lors de l'inscriptions sur Eventbrite. 
Les participants inscrits avaient le choix de sélectionner plusieurs réponses.



Calgary, AB
Sinneave Family 

Foundation

Brampton, ON
Kerry's Place 

Autism Services

Burlington, ON
Spero Careers 

Canada

Durham, ON
Autism Home 

Base

Whitehorse, YT
Autism Yukon

9

sites satellites5

À PROPOS DES 
PARTICIPANTS

À noter
À l'origine, 10 sites satellites étaient prévus. 5 sites satellites ont été annulés en raison de 
directives de santé publique ou du manque d'inscriptions.
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Comment avez-vous entendu parler du 
Forum canadien des experts en autisme ?

Autre
22.4%

Membre de 
l'ACTSA
39.6%

Médias sociaux
22%

Participé 
au CALS 

précédent
15.9%

97

54

39

55

À PROPOS DES 
PARTICIPANTS

À noter
Les données présentées dans cette section "À propos des participants" ont été recueillies 
auprès des 245 personnes qui ont rempli le questionnaire lors de l'inscriptions sur Eventbrite. 



Je suis reconnaissant
de vivre, de travailler

et de jouer sur le
territoire traditionnel
de la Première nation

des Kwanlin Dun et
du Conseil des Ta'an

Kwach'an.

Je tiens à reconnaître 
que je vis et travaille sur 
le territoire traditionnel 

partagé entre la 
confédération

Haudenosaunee et 
les nations Anishinaabe.

Bonjour depuis le 
territoire de 
Lekwengun!

Je me joins à vous aujourd'hui 
en tant que représentant du 

territoire du Traité no 6 et de la
région 4 de la Nation métisse de

l'Alberta.

Salutations d'Edmonton,
territoire du Traité no 6 et lieu

de rencontre des Cris,
Saulteaux, Blackfoot, Métis,

Dénés et Sioux Nakota.

Salutations de
Prince George, en

Colombie-
Britannique, le

territoire traditionnel
et non cédé de la
Première nation
Lheidli T'enneh.

Je tiens à préciser que je vis et travaille à Ottawa,
qui est bâtie sur un territoire algonquin anishinabe

non cédé.

À noter
Les commentaires de cette diapositive sont tirés du chat Zoom du premier jour du Forum. 11
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Pourquoi avez-vous choisi de participer au 
CALS2022 ?

Pour ma croissance personnelle

Pour apprendre et élargir mes connaissances sur 
l'autisme

Pour en apprendre plus sur l'ACTSA

Pour le mois de l'autisme

Pour mieux connaître les présentateurs et 
les panélistes

Pour en savoir plus sur les sujets des présentations
qui me paraissaient intéressants

Pour voir l'hôte de l'événement

Pour les occasions de réseautage

Pour en savoir plus sur les thèmes du CALS2022 72.8%

65.2%

60.9%

59.8%

50.0%

46.7%

37.0%

33.7%

13.0%

RÉTROACTION SUR
L'ÉVÉNEMENT

À noter
Les données présentées dans la section « Rétroaction sur l'événement » ont été recueillies 
auprès des 92 inscrit·e·s qui ont rempli le sondage post-Forum. Les inscrit·e·s pouvaient 
choisir plusieurs réponses.



Avez-vous pu assister à toutes les 
présentations du CALS2022 ? 

Nombre de pauses
30.9%

Intérêt
14.7%

Tech
1.5%

Engagement travail/vie privée
48.5%

des répondants ont assisté à toutes 
les présentations du CALS202238.4%

Les autres répondants ont noté des obstacles 
à la participation à toutes les présentations :

33

21

10

1
4

Autre
4.5%
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RÉTROACTION SUR
L'ÉVÉNEMENT

À noter
Les données présentées dans la section « Rétroaction sur l'événement » ont été recueillies 
auprès des 92 inscrit·e·s qui ont rempli le sondage post-Forum. Les inscrit·e·s pouvaient 
choisir plusieurs réponses.



TAUX DE RECOMMANDATION NET (TRN) = +54
DÉTRACTEURS = 11
PASSIVES = 24
PROMOTEURS = 65

Le TRN est la principale mesure de la satisfaction des clients.

NOTE:

Dans quelle mesure est-il probable que vous 
recommandiez le CALS à vos proches ou 
collègues à l'avenir?

RÉPONSE 
MOYENNE

RÉPONSES
8.59 92

Dans quelle mesure est-il probable que 
vous participiez au CALS à l'avenir?

RÉPONSE 
MOYENNE

RÉPONSES
8.88 92

14

RÉTROACTION SUR
L'ÉVÉNEMENT



Quel a été l'aspect le plus utile du CALS2022?

Quel a été l'aspect le moins utile du CALS2022?

Les répondant·es ont surtout indiqué que l'aspect le plus utile du
CALS2022 était l'expérience vécue des présentateur·trices autistes
et la diversité des intervenant·es. Beaucoup ont souligné
l'importance des présentations intitulées « Changer le paradigme
au sujet des autistes non parlants », « Le pouvoir du mouvement »
et de la table ronde internationale « Vers une Stratégie nationale
canadienne sur l'autisme. » Les répondant·es ont dit apprécier la
variété du contenu et des sujets abordés pendant les deux jours. Ils
et elles ont également indiqué que le fait que le Forum soit
organisé virtuellement leur a été bénéfique. 

Nombre de répondant·es ont indiqué n'avoir trouvé aucun aspect
du Forum moins utile. Certain·es répondant·es ont indiqué leur
impression qu'il n'y avait pas assez de pauses, ou que les pauses
n'étaient pas assez longues. D'autres ont indiqué qu'il y avait trop
de répétitions sur certains sujets. Les répondant·es ont également
indiqué qu'il y avait trop de contenu provenant de fournisseurs de
services ou d'organismes de recherche. Le fait que le Forum soit
organisé virtuellement a été présenté dans les réponses comme
étant le moins utile pour diverses raisons, notamment le manque
de possibilités de questions-réponses et de réseautage, et la
navigation sur la plateforme Whova.

15
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Virtuellement
42.1%

Voyage à Ottawa
37.3%

Événements satellites
15.9%

Autre
3.2%

Ne souhaite pas participer
1.6%

53

47

20

 
2

 

4
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Comment aimeriez-vous participer aux
futures éditions du Forum?

Qu'est-ce que les participant·e·s du Forum 
souhaitent voir à l'avenir?

Les répondants ont exprimé le désir d'entendre les chercheurs sur le
terrain et ont souligné l'importance d'apprendre sur les approches
fondées sur la recherche en matière de services, d'éducation, de
politique et de durée de vie des autistes. Ils ont également demandé des
informations sur la manière de s'y retrouver dans les institutions, les
services et le système judiciaire. De même, les répondants ont souligné
que l'éducation, les organisations d'éducateurs et la santé mentale en
relation avec l'éducation étaient des sujets d'intérêt. Il y a également un
thème commun : le désir d'une représentation continue et accrue des
personnes autistes dans ces conversations.

RÉTROACTION SUR
L'ÉVÉNEMENT

À noter
Les données présentées dans la section « Rétroaction sur l'événement » ont été recueillies 
auprès des 92 inscrit·e·s qui ont rempli le sondage post-Forum. Les inscrit·e·s pouvaient 
choisir plusieurs réponses.
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Pîtoteyihtam : perspective 
Nehiyaw sur l'autisme

3,3% - plutôt satisfait·e
14,7% - satisfait·e
82,0% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

 inclusive

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

informative

99,3% 100%

Initiatives en matière
d'emploi tout au long de
la vie : table ronde

0,9% - pas satisfait·e
7,8% - plutôt satisfait·e
34,5% - satisfait·e
56,9% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

inclusive

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

informative

95,7% 98,3%

Progrès dans les
programmes d’emploi:
présentations

1,1% - pas satisfait·e
18,2% - plutôt satisfait·e
29,5% - satisfait·e
51,1% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

inclusive

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

informative

96,5% 94,3%

Inclusion des soins de
santé et santé mentale:
table ronde

2,2% - pas satisfait·e
6,5% - plutôt satisfait·e
27,9% - satisfait·e
64,5% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

inclusive

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

informative

100% 95,7%

Soutien fondé sur les
données : présentations

3,8% - pas satisfait·e
11,4% - plutôt satisfait·e
31,6% - satisfait·e
53,2% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

inclusive

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

informative

94,9% 94,9%

Changer le paradigme 
au sujet des autistes non
parlants

1,1% - pas satisfait·e
1,1% - plutôt satisfait·e
2,2% - satisfait·e
95,6% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE
la séance était

informative

100% 98,9%

RÉTROACTION SUR
L'ÉVÉNEMENT

À noter
Les données présentées dans cette section « Rétroaction sur l'événement » ont été recueillies 
auprès des personnes inscrites qui ont répondu aux sondages post-présentation via Zoom. 
Le nombre de répondants varie.



Vers une Stratégie
nationale canadienne sur
l'autisme : table ronde

ONT TROUVÉ QUE
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

informative

96,8% 100% 1,1% - plutôt satisfait·e
20,2% - satisfait·e
78,7% - très satisfait·e

Stabilité du logement tout
au long de la vie

1,3% - pas satisfait·e
6,3% - plutôt satisfait·e
29,1% - satisfait·e
63,3% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

informative

98,7% 97,5%

Plaider avec humilité

2,9% - pas satisfait·e
14,5% - plutôt satisfait·e
20,3% - satisfait·e
62,3% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

Informative

98,5% 97,1%

Le pouvoir du mouvement

2,3% - pas satisfait·e
1,1% - plutôt satisfait·e
12,6% - satisfait·e
83,9% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

Informative

98,9% 98,9%

Le genre et les populations
sous-représentées : table
ronde

8% - plutôt satisfait·e
14,9% - satisfait·e
77% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

informative

98,9% 96,6%

Équité, diversité et
inclusion sociale :
présentations

1,2% - pas satisfait·e
3,7% - plutôt satisfait·e
29,6% - satisfait·e
65,4% - très satisfait·e

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

informative

98.8% 98.8%

Diagnostic tardif : table
ronde

7,1% - satisfait·e
92,9% - très satisfait·eONT TROUVÉ QUE 

la séance était 
inclusive

ONT TROUVÉ QUE 
la séance était 

informative

100% 100%

RÉTROACTION SUR
L'ÉVÉNEMENT
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ANALYSE
WHOVA 

DISCUSSIONS CRÉÉES30

MESSAGES PUBLIÉS SUR LE
BABILLARD COMMUNAUTAIRE480

101 HORAIRES PERSONNALISÉS
CRÉÉS PAR LES PARTICIPANTS

38408 VUES POUR NOS 
COMMANDITAIRES

Séances les plus populaires :

C’est drôle, tu n'as pas l'air autiste 

Cérémonie et remarques d'ouverture

Table ronde : Inclusion des soins de santé et
santé mentale

19



 

Voici ce que les gens ont dit du #CALS2022

20

Nombre total de gazouillis 

ANALYSE DES
MÉDIAS SOCIAUX
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Nombre de vues : 2608
Vidéo regardée : 15 fois
Nombre d'engagements : 159
Clics sur le gazouillis : 87
Clics sur le profil : 24
Clics sur la vidéo : 15
« J'aime » : 13
Partages : 10
Clics sur le lien : 9

Nombre de vues : 3526
Nombre d'engagements : 76
Clics sur le gazouillis : 23
Partages : 16
« J'aime » : 14
Clics sur le lien : 11 fois
Clics sur le profil : 9
Clics sur la photo : 3

Contenu le plus performant

ANALYSE DES
MÉDIAS SOCIAUX



ANALYSE DES
MÉDIAS SOCIAUX

Contenu le plus performant
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Portée : 645
Nombre d'engagements : 27
Clics sur le lien : 20

Portée: 39,045
Nombre d'engagement: 49
Clics sur le lien: 982

*Contenu sponsorisé
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