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Contexte

Le prochain colloque du Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement se
tiendra les 30 novembre et 1er décembre 2017 dans la région de Montréal. Cet événement réunira
environ 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.
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 d'un projet de recherche en cours
Le 1er décembre 2017 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.

Marche à suivre pour proposer une communication
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 à Sophie Choquette (sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) au plus
tard le 15 septembre 2017.
Les propositions seront examinées par le sous‐comité sur le contenu du colloque et une réponse sera
fournie au plus tard au début octobre.

Composition du sous‐comité






Julie Demers, spécialiste en activités cliniques | CISSS de Lanaudière
Yan Drolet‐Laperle, éducateur spécialisé | CISSS de l’Outaouais
Annie Lefebvre, psychologue | CISSS de l’Abitibi‐Témiscamingue
Véronique Longtin, conseillère experte en TGC | SQETGC
Maxime Paquet, agent de programmation, planification et recherche | SQETGC

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.
Ils pourront également participer à la première journée, au cours de laquelle une conférence sur le
double diagnostic en DI‐TSA est prévue, au tarif réduit de 75 $.

Contact
Sophie Choquette, agente à la formation au SQETGC
514 873‐2104 | 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

CONTACT
Nom
Téléphone
Courriel
Date limite : 15 septembre 2017
Contact : Sophie Choquette | sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca | Téléphone : 514 873‐2104

Le titre de leur présentation, les noms des auteurs ainsi que leur affiliation universitaire seront
reproduits dans le programme du colloque.

Colloque annuel du SQETGC (2017) - Appel de communications – RECHERCHE

