
En appui au processus d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme et de mobilisation envers 
ce dernier de l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS), un comité de surveillance et 
trois groupes de travail seront créés.   

Le président du comité de surveillance, ses membres et les membres du groupe de travail seront 
sélectionnés par le Comité d’évaluation et affaires scientifiques de l’ACSS.  

Le Comité d’évaluation et affaires scientifiques mettra l’accent sur l’expertise, la crédibilité et 
l’ouverture dans sa sélection des membres du comité de surveillance et des groupes de travail.

Le comité de surveillance et les groupes de travail compteront également des membres de la 
communauté de l’autisme, qui seront déterminés au moyen d’un appel ouvert aux intervenants.  

Une fois que le président du comité de surveillance sera sélectionné, cette personne participera à 
la sélection des autres membres du comité et des groupes de travail. 

Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur chacun de ces groupes, y compris leurs 
processus de sélection. 

DIRECTION
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• Le comité de surveillance comprendra des 
personnes qui possèdent une expertise 
dans divers domaines, notamment la 
santé et les sciences sociales, ainsi qu’une 
représentation de la communauté de 
l’autisme. 

• Le président du comité de surveillance 
dirigera les travaux universitaires et 
scientifiques ainsi que le travail de 
connaissance de l’évaluation.  Les 
membres seront sélectionnés en fonction 
des qualités suivantes :

• expertise dans le domaine;

• crédibilité;

• compétences en communication; 

• capacité de travailler en collaboration 
avec les autres;

• capacité de permettre à tous d’être 
entendus.

• Trois groupes de travail seront mis sur pied 
et mettront l’accent sur :

• l’inclusion sociale;

• l’inclusion économique;

• les interventions fondées sur des données 
probantes.

• Le président de chaque groupe de travail 
sera également membre du comité de 
surveillance. 

• Les membres des groupes de travail seront 
recherchés parmi les experts, en mettant 
l’accent sur l’impartialité et la crédibilité, 
et seront aussi diversifiés que possible, 
représentatifs du sexe, de l’âge, de la région 
géographique, de la race, de la culture, de la 
langue, du domaine de travail et plus encore. 

• Tous les membres des groupes de travail 
seront bénévoles. 

• La communauté de l’autisme sera 
représentée au sein du comité de 
surveillance et de chaque groupe de travail.
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