
13 h Accueil

13 h 30

Allocutions d’ouverture
• Monsieur Stéphane Blackburn, personne ayant un trouble du spectre de l’autisme  

 (TSA)
• Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection  

 de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

14 h

État des avancées
La population ayant (TSA) a évolué dans les dernières années. Les données sur le taux de 
prévalence démontrent que cette population ne cesse d’augmenter. La conception que 
nous avons de la personne ayant un TSA aujourd’hui diffère beaucoup de celle que nous 
avions il y a quelques années. L’apport des milieux de la recherche sur le TSA a contribué 
grandement au développement des connaissances de ces populations et a permis des 
avancées importantes au plan des pratiques. Un aperçu de l’évolution de la population et 
des connaissances vous sera présenté, de même que les moments marquants qui ont eu 
des impacts importants sur les services.

15 h Pause

15 h 30
Panel de chercheurs et d’experts 
Dre Catherine Des Rivières-Pigeon, Dre Carmen Dionne, Dre  Tara Flanagan,  
Dr Laurent Mottron, Dre Nathalie Poirier, Dre Isabelle Soulières

17 h
Cocktail dinatoire
Prestation de madame Pauline Bard, pianiste

PROGRAMME

Jeudi, 11 février 2016



8 h 30 Accueil

9 h

Portrait de la situation et énoncé des priorités  
pour chacun des 4 thèmes suivants :

• Évaluation des besoins et diagnostic
• Petite enfance
• Résidentiel et milieu de vie
• Diversité des profils et complexité des problématiques  

 (trouble grave du comportement, judiciarisation, autres)

9 h 30 Ateliers sur les 4 thèmes

10 h 45 Pause

11 h Plénière et choix des priorités pour chaque thème par télévoteur

12 h 15 Dîner

13 h 15

Portrait de la situation et énoncé des priorités pour chacun des 4 thèmes 
suivants :

• Enfance et adolescence
• Adulte et projet de vie
• Famille
• Recherche, formation et transfert des connaissances

13 h 45 Ateliers sur les 4 thèmes

15 h Pause

15 h 15 Plénière et choix des priorités pour chaque thème par télévoteur

16 h 30

Mots de clôture
• Madame Sylvie Dupras, sous-ministre adjointe à la Direction générale  

 des services sociaux 
• Monsieur Stéphane Blackburn, personne ayant un TSA
• Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection  

 de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie
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Vendredi, 12 février 2016




