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Conférence animée par Isabelle Hénault, M.A., Ph. D.
Sexologue et psychologue

Vendredi 1er juin 2012
Hôtel Holiday Inn Montréal - Midtown

objeCTIfS 

 Î Connaître le profil sexuel et les problématiques qui sont reliées à la population 
avec un TED ou un syndrome d’Asperger.

 Î Connaître les outils d’évaluation ainsi que les stratégies d’intervention proposées    
(les différents programmes et leurs adaptations).
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À ProPoS De lA ConférenCIère

Isabelle Hénault, M.A., Ph. D., psychologue et sexologue, a développé 
une expertise auprès des clientèles présentant un trouble envahissant du 
développement, ainsi qu’en déficience intellectuelle. Elle offre des consultations 
en bureau privé.

Isabelle est l’auteur d’un programme d’éducation socio-sexuelle adapté à la 
clientèle Asperger et elle collabore à plusieurs recherches internationales au 
sujet de l’éducation sexuelle et du counseling auprès d’adultes et de couples 
autistes ou Asperger.

Elle a travaillé plus de deux années et à la clinique du Dr Tony Attwood en Australie et a publié 
dans plusieurs ouvrages. Son dernier livre, Le syndrome d’Asperger et la sexualité (Éditions 
Chenelière Éducation), a été traduit en six langues.

PréSenTATIon

Les dernières années ont permis le développement des interventions liées à l’autisme et au 
syndrome d’Asperger. Les thématiques ciblant les relations interpersonnelles, la socialisation et 
la sexualité des individus Asperger sont parmi celles qui retiennent de plus en plus l’attention 
des familles, des proches et des intervenants œuvrant auprès de cette population. 

L’objectif de la conférence est de bien cerner les facteurs liés au développement et au répertoire 
des comportements sexuels. Sous forme d’interventions structurées, le programme d’éducation 
socio-sexuelle aborde entre autres, les notions telles l’intimité, les émotions, les relations 
interpersonnelles, la physiologie, la prévention de l’abus sexuel et la théorie de la pensée.

Les résultats de la mise en application du programme sont l’amélioration des contacts sociaux 
et la diminution des comportements inappropriés. L’approche éducative permet aux individus 
d’acquérir une certaine indépendance tout en démontrant des comportements adaptés à un 
niveau de fonctionnement social adéquat.

ConTenu

 Î Le profil sexuel particulier, le développement sexuel et les problématiques;

 Î Les outils d’évaluation, les approches éducatives;

 Î Les programmes et leurs adaptations.

 Î Les thématiques abordées : 
• amitié et amour;
• émotions;
• communication;
• comportements sociaux, sexuels, problématiques et agressifs;
• l’éducation sexuelle adaptée.
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forMulAIre D’InSCrIPTIon

Prénom : Nom :

Établissement :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : 

Fonction : Scolarité : 

Expérience : Clientèle :

InforMATIonS PrATIqueS

La conférence aura lieu le vendredi 1er juin 2012 à l’hôtel Holiday Inn Montréal - Midtown 
(420, rue Sherbrooke Ouest) de 9 h à 16 h.

Pour participer à la conférence, veuillez remplir et envoyer le formulaire d’inscription soit par 
télécopieur au 514 525-7075 soit par courriel à sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 
avant le 23 mai 2012. Une confirmation d’inscription sera acheminée aux participants.

Les frais d’inscription sont de 175 $ (taxes incluses) et comprenent la documentation, le petit 
déjeuner, le dîner ainsi que les pauses. 

Dans le cas des participants provenant d’un CrDITeD ou d’un CHPSY de l’île de Montréal, 
ces frais ne sont pas applicables, conformément à l’entente avec l’Agence de santé et de services 
sociaux de Montréal.

Dans le cas des participants provenant des CrDITeD des autres régions du québec, les frais 
seront assumés selon l’entente conclue entre la FQCRDITED et chacun des établissements.

Il est important que les personnes intéressées contactent leur supérieur immédiat ou la direction 
de leur établissement afin de faire autoriser leur inscription et de confirmer l’application des 
ententes.

Tous les participants n’appartenant pas à l’un des groupes mentionnés plus haut devront effectuer 
leur paiement par chèque libellé à l’ordre de la FQCRDITED et l’envoyer à l’adresse suivante :
FQCRDITED (SQETGC) | 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510 | Montréal (Québec) H2L 1L3

Renseignements : Sophie Choquette, agente à la formation. 514 525-2734, poste 178.
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