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Jour 1 | jeudi 30 novembre 2017 

Des	zèbres	aux	chevaux	:		
dilemmes	courants	du	double	diagnostic	

Dans le cadre de cette conférence, Lauren Charlot, Ph. D., effectuera une revue détaillée 
des chapitres du DM‐ID 2 portant sur les troubles dépressifs, ainsi que sur les troubles 
bipolaires et les troubles connexes. Une attention particulière sera accordée au diagnos‐
tic différentiel et à la manière d’éviter des erreurs de diagnostic courantes lors de l’éva‐
luation d’une personne présentant une déficience intellectuelle et développementale 
(DID), notamment un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  

Mme Charlot abordera également la difficulté liée à la distinction entre les symptômes 
d’un trouble obsessionnel‐compulsif et les autres types de comportements répétitifs qui 
existent chez les personnes ayant un TSA. Elle proposera par la suite des stratégies à uti‐
liser pour bien reconnaître les symptômes et les troubles du comportement à présenter 
aux psychiatres et aux professionnels autorisés à poser un diagnostic.  

En plus de présenter plusieurs cas, Mme Charlot mettra l’accent sur des applications pra‐
tiques des résultats de recherches récentes, afin de promouvoir le bien‐être et les résul‐
tats positifs pour les personnes présentant une DI ou d’un TSA et ayant des besoins 
complexes.  

Ainsi, à la fin de la journée, les participants : 

 connaîtront les critères énoncés par le DM‐ID 2 pour les principaux syndromes pré‐
sentés dans les chapitres sur les troubles dépressifs, ainsi que sur les troubles bipo‐
laires et les troubles connexes.  

 sauront mieux distinguer le trouble bipolaire d’autres troubles et connaîtront les 
subtilités susceptibles de provoquer une confusion diagnostique. 

 auront réfléchi à la manière d’organiser et de présenter les renseignements utiles 
aux psychiatres traitant des personnes présentant une DI ou un TSA. 

 pourront décrire les principales différences entre les compulsions et les comporte‐
ments répétitifs et restreints souvent présentés par les personnes ayant un TSA. 

 se seront familiarisés avec des stratégies pour aider les personnes qui présentent 
des troubles graves du comportement associés aux troubles anxieux et de l’hu‐
meur. 

 

CONFÉRENCE EN ANGLAIS. UN SERVICE D’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE SERA DISPONIBLE.  

 



 

Conférencière :  

Lauren	Charlot,	Ph.D.	

Horaire	30	novembre	2017	

Lauren Charlot, LICSW, Ph. D. est une psychologue du 
développement qui travaille avec des personnes présen‐
tant une déficience intellectuelle et développementale 
(DID) et des troubles psychiatriques concomitants ainsi 
que des troubles du comportement depuis plus de 30 ans.  

Consultante clinicienne au sein du programme RHA NC 
START East, membre (consultante) de l’équipe nationale du 

National Center for START Services, la Dre Charlot est également professeure adjointe de 
psychiatrie à l’University of Massachusetts Medical School et professeure auxiliaire à 
l'Eastern Carolina University.   

Elle a publié des travaux de recherche et donné de nombreuses conférences sur diffé‐
rents sujets liés à l’intervention auprès de personnes présentant une déficience intellec‐
tuelle et un trouble du spectre de l’autisme aux États‐Unis, au Canada et en Europe. Elle 
est l’auteure principale du chapitre sur les troubles dépressifs du DM‐ID 2 (édité par le 
NADD) et est considérée comme une spécialiste du diagnostic différentiel des troubles 
psychiatriques des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme. 

7 h 30   Accueil et petit déjeuner  

8 h 30  Mot d’ouverture  

8 h 45   Conférence du Dr Lauren Charlot, Ph.D.  

    « Des zèbres aux chevaux : dilemmes courants du double diagnostic» 

9 h 50   Pause‐santé  

10 h 10   Suite de la conférence  

11 h 30  Dîner  

13 h     Suite de la conférence (salle Cartier ABC) 

14 h 20  Pause‐santé (foyer Cartier) 

14 h 40  Suite de la conférence (salle Cartier ABC) 

16 h     Fin de la première journée  



 

Jour 2 | Vendredi 1er décembre 2017 

ATELIERS OFFERTS EN AVANT‐MIDI 

ATELIERS B 

10 h 10 à 11 h 30 

A
1

 

RECHERCHE 

DI‐TSA ‐ jus ce pénale : bilan d’une 
programma on de recherche 

Guillaume Ouellet et Daphné Morin 
CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal  

B
1

 

RECHERCHE 

L’état de la recherche au Québec 

Les caractéris ques et les profils types d’une clientèle dite 
« mul probléma que » dans le réseau SSS — Isabelle Moreau et 
Suzanne Léveillée | CIUSSS MCQ et UQTR 

Modélisa on d’une pra que de préceptorat pour le personnel 
nouvellement embauché en DI et en TSA — Magalie Audet, Mar n 
Caoue e et Joanie Loisel | CIUSSS MCQ et UQTR 

Évalua on des effets d’une méthode d’interven on psychoéduca ve 
ciblant les comportements sexuels inappropriés en déficience 
intellectuelle—Sophie Higgins | UQTR 

 

 
   

A
2

 

EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Expérience de collabora on DI‐TSA et 
Jeunesse : faire autrement ensemble 

Josée Tremblay et André d’Astous 
CISSS de la Côte‐Nord 

B
2

 

EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Quand tout a été tenté et que rien ne 
fonc onne... se sor r d'impasses 
thérapeu ques 

Michel Bolduc, MD et Louis Lamothe 
CIUSSS de la Capitale‐Na onale (IUSMQ) 

       

A
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Stratégies et modalités résiden elles en 
situa on de TGC 

Julie Bouchard, Sylvie Bourguignon et André Lapointe | 
SQETGC 
Marie‐Ève Gauthier et Carolyn Leonard | CIUSSS de 
l’Estrie — CHUS 
Nathalie Bernard et Benoit Sourdif | CISSS de Lanaudière 
Marie‐Claude Legault, Sophie Méthot et Andréanne 
Painchaud Benoit | CISSS des Lauren des 

B
3

 

EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Collabora on en contexte 
mul probléma que : développer une pra que 
d’émergence 

Mar n Bigras, Valérie Garneau, Johanne Lapolice,  
Pierre Perreault, Stéphane Morin, Elsa Beauchesne et 
Karine Parenteau  
CIUSSS de la Mauricie‐et‐du‐Centre‐du‐Québec 

 

 
 

 

A
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Prévenir l’épuisement professionnel, la 
trauma sa on vicariante et l’usure de 
compassion chez les intervenants et les 
professionnels en TGC‐TGS—Par e 1 

Yves Claveau 
SQETGC 

 

B
4

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Prévenir l’épuisement professionnel, la 
trauma sa on vicariante et l’usure de 
compassion chez les intervenants et les 
professionnels en TGC‐TGS—Par e 2 

Yves Claveau 
SQETGC 

 

     

ATELIERS A 

8 h 30 à 9 h 50 

  



 

Jour 2 | Vendredi 1er décembre 2017 

ATELIERS OFFERTS EN APRÈS‐MIDI 

ATELIERS C 

13 h à 14 h 20 

ATELIERS D 

14 h 40 à 16 h  

C
1

 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

L’équipe mobile d’interven on (ÉMI) 

Mélanie Harvey et Marie‐Frédéric Bouchard 
CISSS du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean 

D
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

RECHERCHE 

La crise comportementale en DI‐TSA : une 
recension des meilleures pra ques 

Guy Sabourin, Ins tut universitaire en DI et en TSA 
ra aché au CIUSSS MCQ et Geneviève Hamel, CIUSSS 
MCQ  

 

 
 

 

C
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Le préceptorat : une modalité efficace et 
prome euse de sou en à la pra que 

Isabelle Lavoie et Sophie Méthot 
CISSS des Lauren des 

D
2

 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Adulte ayant un TSA et un TGC : succès au long 
cours 

Daniel Morin, Ève Desgagnés et Caroline Vallières 
CISSS de Laval 

 

 
 

 

C
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

L’exper se en troubles graves du 
comportement liés à une déficience physique 
au Québec 

Geneviève Thibault et Sonia Di Lillo 
CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal  
Michelle Boivin et Isabelle Potvin 
CIUSSS de la Capitale‐Na onale (IRDPQ) 

D
3

 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Programme d’interven on au service des 
enfants et adolescents ayant un TSA ou une DIL 
et présentant des comportements an sociaux 

Roxanne Héroux, Emily Dufault, Mélissa Gallant, Tania 
For n et Marie‐Claude Sylvain  
CISSS de Montérégie‐Ouest 



 

Informa ons pra ques 

Inscrip on 

Le colloque se  endra sur deux jours le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre 2017 à l’hôtel Sand‐
man à Longueuil. 

Il est possible, en remplissant  le formulaire en  ligne, de s’inscrire aux deux  jours ou à  l’une ou  l’autre des 
deux journées (date limite d’inscrip on : 17 novembre 2017).  

Une confirma on d’inscrip on sera envoyée dans les semaines précédant le colloque. 

Rappel :  le nombre de places au colloque est  limité ;  la priorité sera accordée aux par cipants offrant des 
services à une clientèle présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’au sme. 

Coûts 
 Pour les par cipants provenant des CISSS ou des CIUSSS : conformément à l’entente de financement 

du SQETGC, aucuns frais ne seront facturés. 
 Pour  les par cipants provenant d’autres établissements :  le coût d’inscrip on s’élève à 225 $  (plus 

taxes) par  jour  (450 $ plus  taxes pour  les deux  jours). Une  facture sera envoyée à  la  récep on du 
formulaire d’inscrip on. 

  
Les  coûts  incluent  la  documenta on,  les  pauses,  le  dîner  et  le  service  d’interpréta on  simultanée                
(30 novembre 2017) 
  

Lieu et hébergement 

L’hôtel Sandman Montréal‐Longueuil est situé au 999, rue de Sérigny à Longueuil J4K 2T1 (métro Longueuil 
—  Université  de  Sherbrooke,  ligne  jaune).  Un  bloc  de  chambres  a  été  réservé  pour  les  29  et  
30 novembre 2017. 

Les par cipants devront appeler au 1‐800‐493‐7303 pour  réserver  leur chambre au  tarif spécial de 119 $ 
(occupa on simple ou double). Ils devront men onner le numéro de confirma on 577022 et leur par cipa‐
on au colloque du SQETGC/CIUSSS MCQ. 

Les chambres non réservées seront libérées le 30 octobre 2017 (date de relâche du bloc). Après ce e date 
les réserva ons seront acceptées au tarif spécial, mais seulement selon la disponibilité des chambres. 

Horaire 

Le colloque se  endra de 8 h 30 à 16 h. Les par cipants inscrits pourront s’enregistrer aux tables d’accueil 
dès 7 h 30 le 30 novembre et dès 8 h le 1er décembre. 

Renseignements 
Pour toute autre ques on concernant le colloque, vous pouvez contacter Sophie Choque e 
au SQETGC par téléphone au 514 873‐2104 ou par courriel : sophie.choque e.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca  


