
www.SQETGC.org 

 

19e colloque annuel                         
du SQETGC 

 

27 et 28 mai 2021 

ÉVÉNEMENT VIRTUEL 

 

APPEL DE 
COMMUNICATIONS 

RECHERCHE 
 

 
 

 
 

  



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

 

Contexte 

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

les 27 et 28 mai 2021, en mode virtuel. Cet événement réunira plus de 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 (TGC). 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. 
 

Atelier dédié à la présentation succincte de projets 
de recherche en cours  
Le 28 mai, 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 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 projet. 
 

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 une communication 

Les chercheurs dont les travaux portent sur les TGC 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 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.  
 

 

Frais d’inscription 

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. 

 

Un tarif réduit leur sera par ailleurs proposé pour participer à la première journée du colloque. 
 

Contact 

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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PROPOSITION DE PRÉSENTATION 
 

DESCRIPTION DE LA PRÉSENTATION 

Titre  

Résumé  

(125 mots) 

Problématique/ 

Méthode/ 

Résultats/ 

Discussions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des auteurs  

et affiliation 

universitaire 
 

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 
 

 

CONTACT 

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 : 9 avril 2021 

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