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Contexte

Le prochain colloque du Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement se 
tiendra les 24 et 25 novembre 2014, à l’hôtel Marriott Château Champlain de Montréal.

Cet événement réunira plus de 250 intervenants, professionnels et cadres travaillant auprès 
d’une clientèle présentant une défi cience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA), ainsi que des troubles graves du comportement.

Il s’agit d’une occasion unique de mettre ces praticiens en contact avec des chercheurs travaillant 
dans leur domaine, à travers une séance d’affi chage.

Scéance d’affi chage

La séance se déroulera le 25 novembre 2014, entre 11 h 30 et 13 h, alors que les participants 
pourront profi ter de l’heure du dîner pour consulter les affi ches et échanger avec leurs auteurs.

Marche à suivre

Les chercheurs dont les travaux portent sur les troubles graves du comportement chez les 
personnes présentant une DI ou un TSA sont invités à remplir à l’écran le formulaire inclus dans 
le présent document, puis à l’envoyer au SQETGC par courriel (sophie.choquette.sqetgc@ssss.
gouv.qc.ca) ou par télécopieur (514 525-7075).

Le titre de l’affi che, les noms des auteurs ainsi que leur affi liation universitaire seront reproduits 
dans le programme du colloque.

Délais 

La date limite pour soumettre une proposition d’affi che est le 16 juin 2014.

Les propositions seront examinées par le sous-comité sur le contenu du colloque et une réponse 
sera fournie au plus tard à la mi-juillet.

Frais d’inscription

Les présentateurs retenus pourront assister gratuitement à la deuxième journée du colloque, alors 
que des représentants de CRDITED et d’instituts universitaires en santé mentale présenteront 
des projets en cours dans leur établissement.

Ils pourront également participer à la première journée, au cours de laquelle une conférence sur 
l’évaluation fonctionnelle est prévue, au tarif réduit de 75 $. 

Contact

Sophie Choquette, agente à la formation au SQETGC
514 525-2734, poste 178
sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
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COMPOSITION DU COMITÉ SUR LE CONTENU DU COLLOQUE

Michel Mercier, président
Conseiller aux programmes
CRDITED de Chaudière-Appalaches

Sarah Gaudreault
Spécialiste aux activités cliniques
Pavillon du Parc

Marie-Ève Langevin
Conseillère en activités cliniques
CRDI de Québec

Annie Lefebvre
Psychologue
CRDIAT Clair Foyer

Pierre Senécal
Conseiller expert en TGC et expert-conseil
SQETGC

Sarah Tabah
Chef de service TGC / Monitoring des adultes
Centre Miriam
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DESCRIPTION DE L’AFFICHE

Titre

Résumé
(150 mots maximum)

Noms des auteurs 
et affi liation universitaire

CONTACT

Nom

Numéro de téléphone

Adresse courriel

PROPOSITION D’AFFICHES

COLLOQUE ANNUEL DU SQETGC - 25 NOVEMBRE 2014 DE 11 H 30 À 13 H
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Date limite : 16 juin 2014
Contact : Sophie Choquette | sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 514 525-2734, poste 178 | Télécopieur : 514 525-7075
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