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Colloque annuel du SQETGC (2021) - Appel de communications – ATELIERS 

 

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

tiendra en mode virtuel, les 27 et 28 mai 2021, sera un moment privilégié pour prendre connaissance 

des dernières innovations et des meilleures pratiques en lien avec les troubles graves du comportement 

(TGC). Lors de la deuxième journée, des ateliers seront présentés pour souligner les efforts déployés par 

les équipes des CISSS et des CIUSSS travaillant en TGC auprès d’une clientèle présentant une déficience 

intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique (DP). 

28 mai 2021: ateliers 
Cette journée mettra de l’avant l’expertise développée dans les établissements à travers différents 

ateliers. Ces derniers permettront de faire le point sur les projets en cours tout en favorisant les 

échanges et le partage des connaissances entre les diverses régions du Québec. 
 

Un maximum de 16 ateliers portant sur les TGC sera présenté. Ils seront divisés en quatre catégories. 
 

 

Des études de cas pourront être utilisées en appui aux propos des présentateurs. 
 

Chaque atelier durera 80 minutes, incluant une période de questions de 10 minutes encadrée par un 

animateur. 
 

Les présentateurs devront s’assurer d’avoir accès à un ordinateur connecté à Internet et doté d’une 

caméra ainsi que d’un micro fonctionnels.  Du soutien technique leur sera offert avant et pendant la 

présentation de leur atelier. 
 

Les présentations seront enregistrées et demeureront disponibles en ligne pour les participants dans 

les mois suivant le colloque, alors que les présentations PowerPoint seront diffusées sur le site du 

SQETGC. 

Marche à suivre pour proposer un atelier 
Pour soumettre une proposition d’atelier, les intervenants, les professionnels et les gestionnaires 

œuvrant auprès de personnes ayant une DI, un TSA ou une DP et manifestant des TGC doivent remplir 

le formulaire inclus dans le présent document, et le faire parvenir à Sophie Choquette au SQETGC  

(sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) au plus tard 9 avril 2021.  

 

Un représentant du comité exécutif de la Communauté de pratique en TGC/DI-TSA ou du comité de 

pilotage de la Communauté de pratique en TGC/DP communiquera au besoin avec le responsable de 

l’atelier pour obtenir des précisions sur sa proposition. Une réponse sera fournie vers la mi-avril 2021.  

Contact 
Sophie Choquette, agente à la formation au SQETGC  

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

 

 

  Outils d’évaluation   Programmes et organisations de services  

  Outils d’intervention et approches  
 Expériences de collaboration  

 (usagers à problématiques multiples) 

mailto:sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
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PROPOSITION D’ATELIER (1/2) 
 

Colloque annuel du SQETGC : journée du 28 mai 2021 
 

CONTENU DE LA PRÉSENTATION 

Titre  

Catégorie(s) 
□  Outils d’évaluation 

□  Outils d’intervention et approches 
□  Programmes et organisation de services 

□  Expériences de collaboration 

Étude de cas Une étude de cas viendra appuyer la présentation :     □  Oui           □  Non 

Résumé  
(environ 150 mots 

incluant présentation 

du contexte, de la 

problématique, et des 

résultats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé  

Suites 

Les présentations seront enregistrées et demeureront disponibles en ligne pour les 

participants dans les mois suivant le colloque, alors que les présentations PowerPoint 

seront diffusées sur le site du SQETGC. 

Commentaires 
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PROPOSITION D’ATELIER (2/2) 
 

Colloque annuel du SQETGC : journée du 28 mai 2021 
 

IDENTIFICATION DU/DES PRÉSENTATEUR(S) 

RESPONSABLE DE L’ATELIER 

Prénom et nom  

Fonction  

Établissement  

Courriel  

Téléphone  

AUTRES PRÉSENTATEURS 

Prénom et nom 

Fonction 
 

Prénom et nom 

Fonction 
 

Prénom et nom 

Fonction 
 

 

Le titre de l’atelier, le résumé et les noms des présentateurs fournis dans le présent formulaire seront 

reproduits dans le programme du colloque. La ou les catégories sélectionnée(s) ainsi que l’utilisation, le cas 

échéant, d’une étude de cas, y seront également mentionnées. 

 

Date limite : 9 avril 2021 

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