
 Quels sont les impacts d’un traumatisme, notamment d’un 

traumatisme complexe? 

 Comment ces impacts deviennent–ils des facteurs de TGC ou 

peuvent-ils même se confondre avec un TGC? 

 Comment intervenir sur ces facteurs traumatiques du TGC, tant en prévention qu’en 

traitement? 

20 septembre 

2019 

Les conférences sont retransmises dans votre établissement entre midi et 13 h. 

 En DI-TSA, ces présentations sont destinées aux éducateurs et ne nécessitent pas d’expérience en 

TGC, ni de connaissance préalable de l’AIMM. La responsabilité d’inscrire des sites revient aux coor-

donnateurs TGC membres de la Communauté de pratique en TGC DI-TSA. 

- Nouveauté - 

 Des présentations portant sur les TGC en déficience physique sont maintenant offertes. Celles-ci 

sont destinées à la fois aux éducateurs et aux professionnels. La responsabilité d’inscrire des sites 

revient aux gestionnaires membres de la Communauté d’échange d’information en TGC/DP.   

Il est bien sûr possible pour les coordonnateurs TGC et les gestionnaires mentionnés                                         

plus haut d’inscrire leurs équipes aux deux types de conférences. 

18 octobre 

2019 

 

 Dans quel contexte cet outil a-t-il été développé? 

 Quand utiliser cet outil d’aide à la décision? 

 Quels sont les éléments de sécurité à considérer pour la planification d’une sortie 

avec un usager pouvant présenter un  épisode TGC? 

 



17 janvier 

2020 

14 février 

2020 

 

 Quels sont les symptômes du syndrome Gilles de la Tourette? 

 Quelles sont les conditions comorbides fréquemment observées? 

 Quelles sont les interventions à préconiser en présence du 

syndrome Gilles de la Tourette et de TGC? 

 Comment détecter si les troubles de comportement sont reliés à 

un problème dentaire?  

 Comment rendre agréable la visite de votre usager chez le 

dentiste? 

 Quelle sont les traitements possibles autres que l’anesthésie 

générale? 

 
 En quoi la qualité de vie est-elle importante en TGC? 

 Comment puis-je favoriser la qualité de vie de mon client?  

 Comment pouvons-nous collaborer ensemble pour la qualité de  

 vie de nos clients et de notre équipe dans notre milieu de  

 travail? 

13 mars 2020 

 Pourquoi la clientèle TSA sans DI est-elle plus à risque de 

développer des symptômes liés à la dépression? 

 Comment détecter les signes et comportements associés à la 

détresse psychologique? 

 Quelles interventions sont à préconiser? 

12 novembre 

2019 



 Comment le fonctionnement d'une équipe influence-t-il sa capacité 

à composer avec des usagers qui présentent un TGC? 

 Quelles sont les caractéristiques d'une équipe mature? 

 Comment le style du leader peut-il aider l'équipe à relever les défis 

du travail en TGC? 

1er novembre 

2019 

 Les fonctions exécutives : qu’est-ce que c’est exactement? 

 Quel est l’impact des atteintes des fonctions exécutives sur le 

comportement? 

 Quels sont les grands principes d’intervention à respecter pour faire 

face aux comportements problématiques des usagers avec une 

lésion cérébrale acquise? 

7 octobre 

2019 

3 février 

2020 

 Quelle est la consommation sécuritaire d'alcool après un TCC? 

 Pourquoi est-il important d'effectuer un dépistage systématique 

de la consommation d'alcool et de drogues chez la clientèle TCC? 

 Quels sont les impacts probables de l'abus de substances après un TCC? 

27 mars 

2020 

 Quels outils d’évaluation existent pour la clientèle présentant une 

lésion cérébrale acquise? 

 Comment utiliser l’Échelle des comportements observables? Quels 

sont ses avantages et ses inconvénients? 

 Comment utiliser le Schéma d’analyse en trouble du comporte-

ment? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? 



Les participants doivent se regrouper pour assister aux conférences. Le nombre de participants dans chaque salle 

n’est pas limité. Il dépend de la capacité de la salle et de la puissance du système d’amplification du son utilisé 

sur place. 

 

Chaque salle doit être équipée d’un ordinateur branché à Internet, d’un projecteur, d’une ligne téléphonique et 

d’un système d’amplification du son de cette dernière (téléphone mains libres, pour les très petits groupes, ou 

pieuvre voire haut‐parleurs, pour les plus grands groupes). 

 

Un responsable doit être nommé pour chaque salle afin : 

 d’assurer le fonctionnement du matériel et de se connecter à la conférence en suivant les instructions 

envoyées par le SQETGC; 

 de prévoir l’impression et la distribution de la documentation reçue à l’avance; 

 de faire remplir une liste de présences; 

 de soumettre les questions de son groupe dans la zone de clavardage. 

Le coordonnateur TGC, membre de la Communauté de pratique en TGC DI-TSA, ou le gestionnaire membre de la 

Communauté d’échange d’information en TGC/DP de tout établissement intéressé est invité à contacter madame 

Sophie Choquette, agente à la formation, au plus tard le 6 septembre 2019.  

 

Il devra alors préciser le nombre de salles et les coordonnées du ou des responsable(s), en plus d’indiquer s’il 

souhaite inscrire ses sites aux conférences en DI/TSA, en DP ou aux deux. 

 

Courriel : sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone : 514 873‐2104 

 

Pour les CISSS et les CIUSSS, les frais de participation aux conférences multimédia seront assumés selon 

l’entente de financement du SQETGC et les établissements n’auront rien à débourser. Ils sont invités à informer 

leurs partenaires (écoles, associations, etc.) œuvrant à l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux de 

cette offre de formation. Un tarif de 100 $ par conférence (plus taxes) s’appliquera à ceux‐ci et une facture sera 

envoyée dans la foulée de l’inscription. 

Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement 

2021, avenue Union | Bureau 870 | Montréal (Québec) H3A 2S9 

Téléphone : 514 873-2090 | Télécopieur : 514 525-7075 

www.sqetgc.org | Twitter : @sqetgc 

Sujets recherchés! 

Vous souhaitez présenter une conférence multimédia? L’appel est lancé pour trouver des thèmes et des présenta-

teurs provenant d’établissements du réseau. Les propositions doivent être soumises par courriel à madame  

Sophie Choquette aux coordonnées indiquées ci-haut. N’oubliez pas de mentionner trois questions auxquelles 

votre auditoire aura obtenu réponse à la fin de votre conférence. Si vous ne provenez pas de la région de  

Montréal, la possibilité de donner la conférence à partir de vos locaux sera explorée. 

http://www.sqetgc.org

