
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette conférence portera sur le traumatisme craniocérébral et sur d’autres lésions cérébrales 
acquises ainsi que sur leurs effets possibles sur le comportement sexuel. Après avoir exploré 
brièvement le développement normal du cerveau, M. Blasingame, Psy.D., traitera des fonctions 
des différentes régions de celui-ci. Il examinera ensuite les conséquences sur le comportement 
qui sont associées à l’exposition prénatale à l’alcool et les changements neurodéveloppemen-
taux dus à des expériences négatives dans l’enfance. Il abordera aussi les conséquences psy-
chosociales vécues par les personnes à la suite d’un traumatisme craniocérébral, en mettant 
l’accent sur les comportements sexuels. Enfin, les interventions recommandées pour aider les 
personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral ou présentant une autre lésion cérébrale 
acquise et manifestant des comportements sexuels inappropriés ou un trouble du comporte-
ment sexuel seront discutées.

Le SQETGC est fier de présenter une seconde conférence s’adressant aux intervenants et aux  
professionnels qui travaillent auprès de personnes ayant une déficience physique et des troubles graves du 
comportement. Cette conférence a été organisée avec la collaboration des membres du comité de pilotage de la  
Communauté de pratique en TGC | DP, soit des représentants du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
et du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Conférence 
offerte à distance

9 décembre 2021
9 h à 16 h
par Zoom

Lésions cérébrales acquises 
et comportements sexuels 
inappropriés ou trouble du 
comportement sexuel

Places limitées. 
Premier arrivé,  premier servi!

Par : Gerry D. Blasingame, Psy.D., ATSAF
Thérapeute conjugal et familial en Californie et auteur



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin de la journée, les participants connaîtront :

• les principales régions du cerveau et leurs fonctions;

• les régions du cerveau affectées par l’exposition prénatale à l’alcool et par de multiples formes de  
maltraitance envers les enfants;

• des comportements sexuels inappropriés fréquemment associés aux traumatismes craniocérébraux; 

• des interventions, fondées sur des données probantes, visant à soutenir les personnes ayant subi un  
traumatisme craniocérébral ou présentant une autre lésion cérébrale acquise et qui manifestent des  
comportements sexuels inappropriés ou un trouble du comportement sexuel.

Public cible
• Cette conférence s’adresse aux intervenants et aux 

professionnels qui travaillent auprès de personnes 
ayant une lésion cérébrale acquise et présentant des 
comportements sexuels inappropriés ou un trouble 
du comportement sexuel.

Logistique
• La journée sera diffusée sur la plateforme Zoom 

et se déroulera le 9 décembre 2021, de 9 h à 16 h 
(incluant une heure de dîner et deux pauses).

• Seuls un accès à Internet et un ordinateur muni de 
haut-parleurs (ou sur lequel il est possible de  
brancher des écouteurs) sont requis.

• Les informations de connexion et la documentation 
à imprimer seront envoyées par courriel environ une 
semaine à l’avance.

• Le conférencier s’exprimera en anglais, mais un 
service d’interprétation simultanée sera fourni. Il 
sera possible de choisir « Français » ou « Anglais » 
à même l’interface Zoom, après avoir téléchargé 
l’application.

• Des questions pourront être soumises par  
clavardage tout au long de la journée. Celles qui 
seront retenues seront posées au conférencier après 
chaque bloc.

Inscription
• L’inscription est obligatoire et peut se faire dès 

maintenant en se rendant au :   
http://sqetgc.org/Blasingame2021/

Coûts
• En conformité avec l’entente de financement du 

SQETGC,  il n’y aura rien à débourser pour les  
employés des CISSS et des CIUSSS.

• Les personnes en pratique privée ou employées par 
d’autres organisations qu’un CISSS ou un CIUSSS se 
verront facturer un montant de 150 $ (plus taxes).

CONFÉRENCIER
Gerry D. Blasingame, Psy.D., est thérapeute conjugal et familial en Californie et au 
Montana. Travaillant depuis 1984 auprès de personnes judiciarisées en raison de 
comportements sexuels inappropriés ou d’un trouble du comportement sexuel,  
il est l’auteur de plusieurs articles, chapitres et livres sur le sujet. Gerry travaille 
 intensivement dans le cadre de programmes destinés aux personnes ayant un 
traumatisme craniocérébral, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre 
de l’autisme, d’autres troubles neurodéveloppementaux ou un syndrome  
d’alcoolisme fœtal. Il offre des services de formation et de consultation à l’échelle 
nationale aux États-Unis.

http://sqetgc.org/Blasingame2021/

