
 

 

 

 

 
 

 

  



 

Le prochain colloque du Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement se tiendra 

les 28 et 29 novembre 2019 dans la région de Montréal. Cet événement réunira environ 250 

intervenants, professionnels et cadres travaillant auprès d’une clientèle présentant une déficience 

intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), ainsi que des troubles graves du 

comportement. Lors de la deuxième journée, des participants travaillant avec des usagers présentant 

une déficience physique (DP) se joindront au groupe. 

Il s’agit d’une occasion unique de mettre ces praticiens en contact avec des chercheurs travaillant dans 

leur domaine, à travers un atelier dédié à la présentation de leurs projets de recherche. 

Le 29 novembre, un atelier intitulé « L’état de la recherche au Québec » sera proposé aux participants. 

Chaque chercheur aura alors entre 15 et 20 minutes pour présenter son projet de recherche en TGC et 

répondre aux questions s’y rapportant.  

Les chercheurs dont les travaux portent sur les troubles graves du comportement chez les personnes 

présentant une DI, un TSA ou une DP sont invités à remplir à l’écran le formulaire inclus dans le présent 

document, puis à l’envoyer à Sophie Choquette (sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) au plus tard 

le 24 mai 2019. 

Les propositions seront examinées par le sous-comité sur le contenu du colloque et une réponse sera 

fournie au plus tard à la mi-octobre. 

 Sarah Gaudreault, psychoéducatrice | CISSS de l’Outaouais 

 Mélanie Harvey, chef en réadaptation | CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Annie Lefebvre, psychologue | CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Véronique Longtin, conseillère experte en TGC | SQETGC 

 Caroline Pineault, APPR | CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 

Les présentateurs retenus pourront assister gratuitement à la deuxième journée du colloque, alors que 

des représentants des CISSS et des CIUSSS de partout à travers le Québec présenteront des projets en 

cours dans leur établissement. 

Ils pourront également participer à la première journée, qui se déroulera en plénière, au tarif réduit de 

75 $. 

Sophie Choquette, agente à la formation au SQETGC  

514 873-2104 | sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
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Noms des auteurs  

et affiliation 

universitaire 
 

Diffusion 
Nous autorisons le SQETGC à diffuser notre présentation sur son site Internet et sur 

l’application destinée aux participants.      □  Oui           □  Non 

Nom  

Téléphone  

Courriel  

 

Le titre de leur présentation, les noms des auteurs ainsi que leur affiliation universitaire seront reproduits 

dans le programme du colloque. 

 

Date limite : 24 mai 2019 

Contact : Sophie Choquette | sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca  | Téléphone : 514 873-2104 
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