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Ce sont les 8 et 9 juin 2023 que se tiendra le prochain colloque en TGC du Service québécois 
d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC). Cet événement annuel est l’occasion 
idéale pour les personnes travaillant en troubles graves du comportement (TGC) de parfaire leurs 
connaissances et de rester à la fine pointe des développements dans le domaine.  Comme par le 
passé, des ateliers seront offerts lors de la seconde journée du colloque. En effet, différentes 
équipes des CIUSSS et des CISSS travaillant en TGC auprès d’une clientèle présentant une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes : autisme, déficience intellectuelle (DI) ou déficience 
physique (DP), présenteront alors les pratiques innovantes dont elles sont responsables. En plus 
de contribuer à valoriser les réussites dans les milieux, ces ateliers permettent de les partager avec 
les autres intervenants afin qu’ils s’en inspirent dans leurs activités cliniques ou organisationnelles. 

Vendredi 9 juin 2023 : Ateliers  
La particularité des ateliers proposés lors de cette journée, est que ceux-ci sont préparés et animés 
par des pairs. Il en résulte un esprit de collégialité particulier qui favorise le réseautage et l’échange. 
Évidemment, les échanges entre personnes de différents horizons et régions sont toujours des plus 
enrichissants et constituent un moment attendu pour les participants et participantes au colloque.  
 
Les ateliers ont pour but de faire valoir et de partager les pratiques innovantes en place et qui 
fonctionnent bien dans un milieu TGC. Il peut également s’agir d’exposés relevant d’une expertise 
particulière, en lien avec les TGC. Le choix des ateliers, si le nombre de propositions reçues excède 
le nombre d’ateliers prévus, sera fait selon la pertinence du contenu, l’intérêt envers un sujet 
exprimé par les spécialistes, gestionnaires ou commanditaires, ou par souci de variété.   
 
Nous choisirons un maximum de 16 ateliers parmi les propositions reçues. Ils seront divisés en dix 
catégories. 
 

 

 
Des études de cas peuvent être utilisées en appui aux propos des présentateurs et présentatrices. 
 

Chaque atelier dure 80 minutes, incluant une période de questions de 10 minutes, encadrée par un 
animateur.  
  

Du soutien technique est offert avant et pendant la présentation de l’atelier, au besoin. 
 

Il est important de noter que les présentations PowerPoint seront diffusées sur le site du SQETGC 
et devront être fournies 3 semaines avant le colloque.  

  

Catégories Volet clinique  Volet organisationnel 

Implantation des meilleures pratiques en TGC   

Pratiques innovantes en TGC   

Amélioration de la qualité de vie des usagers.ères et employé.e.s   

Partenariat et collaboration en TGC   

Outils en TGC   
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Marche à suivre pour proposer un atelier 
Pour soumettre une proposition d’atelier, les intervenants, les professionnels et les gestionnaires 
œuvrant auprès de personnes autistes, ayant une DI ou une DP et manifestant des TGC doivent 
remplir le formulaire inclus dans le présent document, et le faire parvenir à Sophie Choquette au 
SQETGC (sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) au plus tard le 10 mars 2023.  
 

Une personne représentant le comité exécutif de la Communauté de pratique concernée 
communiquera au besoin avec le responsable de l’atelier pour obtenir des précisions sur sa 
proposition. Une réponse vous sera fournie au début d’avril 2023.  

Contact 
Sophie Choquette, agente à la formation au SQETGC  
514 873-2104 | sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
  

mailto:sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
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PROPOSITION D’ATELIER (1/2) 
 

Colloque annuel du SQETGC : journée du 9 juin 2023 
 

CONTENU DE LA PRÉSENTATION 

Titre  

Catégorie(s) 

 Volet clinique Volet 
organisationnel 

Implantation des meilleures pratiques en TGC   

Pratiques innovantes en TGC   

Amélioration de la qualité de vie des 
usagers.ères et employé.e.s 

  

Partenariat et collaboration en TGC   

Outils en TGC   

Étude de cas Une étude de cas viendra appuyer la présentation :       Oui             Non 

Résumé  
(environ 150 
mots incluant 
présentation du 
contexte, de la 
problématique, 
et des résultats) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé  

Matériel requis Un ordinateur portable, un projecteur multimédia et un chevalet à feuilles seront 
disponibles dans chaque salle.           Autre : _________________________ 

Vidéo Un extrait vidéo sera présenté.           Oui             Non 

Diffusion Les présentations PowerPoint seront diffusées sur le site du SQETGC. 

Commentaires  
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PROPOSITION D’ATELIER (2/2) 
 

Colloque annuel du SQETGC : journée du 9 juin 2023 
 

IDENTIFICATION DU/DES PRÉSENTATEUR.TRICE.S 

RESPONSABLE DE L’ATELIER 

Prénom et nom  

Fonction  

Établissement  

Courriel  

Téléphone  

AUTRES PRESENTATEURS ET/OU PRESENTATRICES 

Prénom et nom 
Fonction  

Prénom et nom 
Fonction  

Prénom et nom 
Fonction  

 

Les informations suivantes seront reproduites dans le programme du colloque : le titre de l’atelier, le résumé, 
le nom des personnes qui animeront les présentations, la ou les catégories sélectionnées, ainsi que 
l’utilisation d’une étude de cas, le cas échéant. 

 
Date limite de réception des formulaires : 10 mars 2023 
Contact : Sophie Choquette | sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca  | Téléphone : 514 873-2104  
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