
Description des ateliers 
 
 
Deux séries d'ateliers sont proposées à 15 h 20 et 16 h 00 - 2 à 3 choix par personne. 
Les ateliers seront confirmés à l'inscription selon la demande. 
Les objectifs des ateliers sont d'informer sur des aspects précis de la vie avec le SXF et 
aussi de permettre un échange entre les intervenants et participants. 
 
 
La phase post-scolarisation 
Sous l'angle de la démarche TÉVA, les services et programmes offerts aux adultes 
après 21 ans sont présentés. TÉVA englobe non seulement la vie socioprofes-
sionnelle de la personne, mais aussi la transformation de son réseau social, ses 
loisirs, la poursuivre de ses activités éducatives et son autonomie résidentielle. 
 
Aspects légaux: curatelle, tutelle, etc. 
L'ouverture d'un régime de protection peut être nécessaire pour protéger les 
intérêts d'une personne inapte qui n'a pas de mandat en cas d'inaptitude. Quelles 
sont les démarches judiciaires pour nommer un représentant qui pourra assurer la 
protection de la personne inapte, l'administration de ses biens et l'exercice de ses 
droits? Qui peut être nommé curateur ou tuteur ? L'atelier dressera un portait des 
étapes et procédures légales pour l'ouverture d'un régime de protection ! 
 
Gérer les écarts de comportement 
Une discussion sur les pistes possibles pour gérer les moments de désorganisation à 
la maison, à l'école, dans les lieux publics, en société. 
 
Favoriser l'activité physique et l'autonomie 
Partage de trucs et astuces pour favoriser l'activité physique et l'autonomie à toutes 
les étapes de la vie des personnes atteintes du SXF (les sports à privilégier, nos 
attentes envers leur performance, etc.). 
 
Les hauts et les bas du système éducationnel 
Comment naviguer dans le système scolaire québécois pour s'assurer de répondre 
aux besoins des enfants SXF à travers les services offerts dans les écoles régulières 
et spécialisées. 
 
Annonce du diagnostic; accepter et vivre avec un handicap 
L'annonce d'un diagnostic comme le Syndrome du X fragile vient déstabiliser tous 
les membres d'une famille. Discussion sur les chagrins, inquiétudes, soucis et défis 
divers qui font partis du quotidien de ces parents qui apprennent à les surmonter 
après une période d'adaptation. 
 
Le X fragile au féminin (groupe restreint) 



Un moment pour permettre aux femmes atteintes du Syndrome du X fragile de 
partager sur des sujets propres à leur réalité (études, marché du travail, vie 
personnelle).  
 
La recherche, parlons-en ! 
Cet atelier constitue une occasion de mieux démystifier la recherche clinique, 
d’échanger sur les besoins réels et les attentes des familles et d’en apprendre 
davantage sur l’état d’avancement des recherches dans le Syndrome du X fragile. 


