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Présentation

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

Cet événement annuel se veut un moment privilégié pour prendre connaissance des dernières 
innovations et des meilleures pratiques en lien avec les troubles graves du comportement chez 
une clientèle présentant une défi cience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, mais 
aussi pour souligner les efforts déployés par les équipes des CRDITED ainsi que des instituts 
universitaires en santé mentale.

La deuxième 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.

Les ateliers

Jusqu’à 14 ateliers portant sur les TGC seront présentés le 25 novembre 2014.  Ils se diviseront 
en cinq catégories :

• Outils d’évaluation
• Outils d’intervention et approches
• Programmes et organisations de services
• Recherche
• Projets d’organisation du travail en TGC

Les études de cas pourront être utilisées en appui aux propos des présentateurs.
 
Chaque présentation durera 80 minutes, incluant une période de questions de 10 minutes 
encadrée par un animateur.  

Un ordinateur portable, un projecteur multimédia et un chevalet à feuilles seront disponibles 
dans chaque salle. L’intégration de séquences vidéo à la présentation sera possible, puisque 
l’ordinateur pourra être relié au système de sonorisation.

Marche à suivre

Les intervenants, les professionnels et les gestionnaires œuvrant auprès de personnes ayant 
une défi cience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et présentant des troubles 
graves du comportement sont invités à soumettre une proposition d’atelier.

Il leur suffi t de remplir le formulaire inclus dans ce document, puis de l’envoyer au SQETGC par 
courriel, à l’adresse sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca, ou par télécopieur, au 514 525-
7075.

Le titre de l’atelier, le résumé et les noms des présentateurs fournis dans le 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.
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Délais 

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

Un représentant du sous-comité sur le contenu du colloque communiquera au besoin avec le 
responsable de l’atelier au cours des semaines suivantes afi n de discuter de sa proposition et 
une réponse sera fournie au plus tard à la mi-juillet. 

Contact

Sophie Choquette, agente à la formation au SQETGC
514 525-2734, poste 178
sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca

sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca

COMPOSITION DU COMITÉ DE PAIRS

Michel Mercier président
Conseiller aux programmes
CRDITED de Chaudière-Appalaches

Sarah Gaudreault
Spécialiste aux activités cliniques
Pavillon du Parc

Annie Lefebvre
Conseillère en activités cliniques
CRDIAT Clair Foyer

Marie-Ève Langevin
Psychologue
CRDI de Québec

Pierre Senécal
Conseiller expert en TGC et expert-conseil
SQETGC

Sarah Tabah
Chef de service TGC
Centre Miriam
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IDENTIFICATION DU/DES PRÉSENTATEUR(S)

RESPONSABLE DE L’ATELIER

Prénom et nom

Fonction

Établissement

Adresse de l’établissement

Courriel

Téléphone

Télécopieur

AUTRES PRÉSENTATEURS

Prénom et nom
Fonction

Prénom et nom
Fonction

Prénom et nom
Fonction

PROPOSITION D’ATELIER
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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

Titre

Catégorie
  Outils d’évaluation

  Recherche

  Outils d’intervention et approches

  Programmes et organisation de services

  Projets d’organisation du travail (Pot TGC)

Étude de cas
Une étude de cas viendra appuyer la présentation

  Oui             Non

Résumé 
(150 mots maximum)

Public visé

Matériel requis

Un ordinateur portable, un projecteur multimédia et un chevalet à feuilles 
seront disponible dans chaque salle.

  Autre : _________________________

Vidéo
Un extrait vidéo sera présenté 

  Oui             Non

Diffusion
Nous autorisons le SQETGC à diffuser notre présentation sur son site 
Internet après le colloque  

  Oui             Non

Commentaires

PROPOSITION D’ATELIER
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