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Description des conférences 
 
 
Vendredi, le 2 octobre, 8 h 30  

APPROSH socio-dynamique d'intégration par l'art 
Mohamed Ghoul 
 
Description d’une méthode favorisant l'intégration sociale par l'utilisation de l'art, 
principalement la musique. Présentation de l'expérience d'un adulte avec le syndrome du X 
fragile (SXF) ayant participé aux ateliers. 
 
 
Vendredi, le 2 octobre, 9 h 30  

Activation et développement du cerveau chez des individus avec SXF 
Dr. Ève-Marie Quintin 
 
Analyse par résonnance magnétique fonctionnelle du cerveau d'individus avec SXF selon 
l'âge. 
 
 
Vendredi, le 2 octobre, 11 h     

Essais thérapeutiques ciblés dans le SXF et dans d’autres désordres 
neuropsychiatriques génétiques 
Dr. Sébastien Jacquemont 
 
Présentation de nouvelles approches thérapeutiques visant à modifier l'évolution naturelle 
de certaines maladies neuro-développementales, dont le SXF. 
 
 
Vendredi, le 2 octobre, 14 h 30  

Utilisation de la drosophile pour le développement de nouveaux traitements chez les 
individus avec SXF 
Dr. François Bolduc 
 
Utilisation d'un modèle du SXF, la drosophile (mouche à fruits) dans le développement de 
nouvelles approches thérapeutiques visant à améliorer la trajectoire de vie des individus 
avec SXF. 
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Vendredi, le 2 octobre, 16 h  

Fragile X Treatments: The Path Forward* 
Dr. Mike Tranfaglia 
 
Discussion sur les avenues thérapeutiques futures dans le SXF sur la base des conclusions 
tirées des essais cliniques récents. 
 
 
Samedi le 3 octobre, 8 h 30 

Le syndrome du X fragile: son origine et son évolution naturelle 
Dr. François Corbin 
 
La présentation visera à démystifier la transmission du SXF et à caractériser les défis 
particuliers propres à chacune des étapes de la vie des  personnes atteintes. 
 
 
Samedi le 3 octobre, 9 h 

Est-ce que mon enfant a besoin d'un électroencéphalogramme? 
Dr. François Bolduc 
 
Cette conférence vise à mieux comprendre les anomalies décelées par 
électroencéphalogramme chez les individus SXF et à mieux discerner celles qui sont 
bénignes (non spécifiques et sans importance clinique) de celles indiquant un véritable 
problème clinique (par exemple, l'épilepsie). 
 
 
Samedi le 3 octobre, 9 h 30 

À l’horizon (troubles associés à la prémutation) 
Dr. Sébastien Jacquemont 
 
Dr. Jacquemont nous parlera des effets biologiques de la prémutation chez les porteurs et 
de ses conséquences possibles dont le syndrome du tremblement-ataxie lié à l’X fragile 
(FXTAS) et le syndrome de l’insuffisance ovarienne précoce liée à l’X fragile (FXPOI). 
 
 
Samedi le 3 octobre, 11 h 

Comment optimiser l'adaptation, l'intégration et le succès scolaire*  
Dr. Karen Riley 
 
L'objectif de cette présentation est de fournir aux parents des outils facilitant l'adaptation et 
l'intégration de leur enfant atteint de SXF au système scolaire et favoriser son 
épanouissement  personnel. 
 
*Conférence donnée en anglais. 
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Samedi le 3 octobre, 13 h 

Gestion de l'hyperexcitation et de l'anxiété* 
Dr. Karen Riley 
 
Cette conférence a pour but d'aider les parents à comprendre les mécanismes menant à 
l'hyperactivité et l'anxiété chez les enfants ayant le SXF et à adopter une approche optimale 
pour améliorer le climat familial et le bien-être des personnes atteintes. 
 
*Conférence donnée en anglais. 
 
 
Samedi le 3 octobre, 13 h 45 

Développement cognitif et/ou prédicteurs en jeune âge d'indépendance et qualité de 
vie à l'âge adulte 
Dr. Ève-Marie Quintin 
 
Lors de cette présentation, nous verrons les différents types d'évaluation cognitive et 
comment ceux-ci peuvent nous aider à prévoir les capacités futures des enfants avec SXF au 
cours de leur vie adulte. 
 
 
Samedi le 3 octobre, 14h30 

Le Regroupement québécois des maladies orphelines : un bilan de 5 ans d’activités  
Gail Ouellette 
 
Présentation des actions prises par le RQMO depuis sa création pour faire mieux 
reconnaitre les maladies orphelines auprès des différentes instances gouvernementales. 
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Profil des conférenciers 
 
Dr. François Bolduc 
Vendredi, le 2 octobre, 14 h 30 
Samedi le 3 octobre, 9 h 00 

 
Après des études en médecine à l'Université de Sherbrooke, François Bolduc se spécialise 
en pédiatrie à l'hôpital Ste-Justine, puis en neurologie pédiatrique à l'Université McGill. Il 
poursuit sa carrière dans l'état de New York où il obtient un PhD du Cold Spring Harbor 
Laboratory. Il y travaille sur le syndrome du X fragile en utilisant le modèle de la drosophile. 
Il est ensuite recruté par l'Université de l'Alberta où il est présentement clinicien et dirige 
un laboratoire étudiant les molécules-clés de l'apprentissage, la mémoire et la déficience 
intellectuelle. 
 
 
Dr. François Corbin 
Samedi le 3 octobre, 8 h 30 

 
François Corbin est médecin biochimiste au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS), professeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke et chercheur au CHUS. Il a fondé la première clinique de référence sur le SXF 
combinant des rôles cliniques, pédagogiques et de recherche. Son équipe met au point une 
méthode permettant non seulement de diagnostiquer le syndrome mais aussi de prédire les 
capacités cognitives des individus atteints. Il s'intéresse également à la validation clinique 
de molécules visant à modifier l'évaluation naturelle du syndrome et au développement de 
biomarqueurs objectifs pour vérifier leur efficacité.  
 
Mohamed Ghoul 
Vendredi, le 2 octobre, 8 h 30  

 
Mohamed Ghoul a développé une technique d'intervention qu'il a nommée APPROSH 
(anciennement SDIA pour SocioDynamique d'Intégration par l'Art) permettant à une 
clientèle présentant des troubles dans le spectre de l'autisme de s’exprimer par la musique, 
principalement les percussions. L'approche favorise la communication, le développement 
d'intérêt et l'intégration. Un documentaire intitulé "L'autiste au tambour" (disponible sur le 
site tou.tv de Radio-Canada) relate l'expérience d'un groupe pour qui l'APPROSH s'est 
prolongée par un spectacle en France. 
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Dr. Sébastien Jacquemont 
Vendredi, le 2 octobre, 11 h    
Samedi le 3 octobre, 9 h 30 

 
Suite à des études en médecine à l'Université de Bordeaux, Sébastien Jacquemont se 
spécialise en génétique médicale à l'Université de Californie à Davis. Il y caractérise le 
syndrome du tremblement-ataxie lié à l’X fragile (FXTAS), alors nouvellement identifié.  
Puis il s'établit en Suisse où il devient médecin associé au service de génétique du Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et professeur assistant à l'Université de Lausanne. 
En 2014, il devient titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique des troubles 
neuro-développementaux et des maladies neuropsychiatriques à l'Université de Montréal 
(UdeM). Il est actuellement professeur agrégé au département de pédiatrie de l'UdeM et 
médecin généticien au CHU de Ste-Justine. 
 
 
Gail Ouellette 
Samedi le 3 octobre, 14 h 30 
 
Titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire de l’Université de Montréal et d'une maîtrise 
en conseil génétique de l’Université McGill, Gail Ouellette s'est d'abord consacrée à la 
recherche en génétique humaine puis devient conseillère en génétique médicale au Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke et à la clinique PROCREA à Montréal. Elle 
commence à s’intéresser aux maladies rares au début des années 2000 et cofonde en 2010 
le Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO), dont elle est la présidente et 
directrice générale. Elle aime vulgariser la génétique et la démystifier. 
 
 

Dr. Ève-Marie Quintin 
Vendredi, le 2 octobre, 9 h 30 
Samedi le 3 octobre, 13 h 45 
  

Ève-Marie Quintin est professeure adjointe au département de psychopédagogie et 
counseling de l'Université McGill. Elle a obtenu un doctorat en psychologie de l'Université 
du Québec à Montréal, fait de la recherche à la Georgia Institute of Technology’s School of 
Psychology et complété un post-doctorat au département de psychiatrie et des sciences du 
comportement de l'Université Stanford. Membre de l'Ordre des psychologues du Québec, 
ses recherches se focalisent sur l'autisme et le syndrome du X fragile. 
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Dr. Karen Riley 
Samedi, le 3 octobre, 11 h 
Samedi, le 3 octobre, 13 h 
 
Doyenne du Collège Morgridge des sciences de l'éducation à l'Université de Denver, Karen 
Riley possède une maîtrise en éducation spécialisée de la petite enfance et un doctorat en 
psychopédagogie de l'Université de Denver. Après des études postdoctorales au Centre de 
traitement et de recherche du X fragile à l'hôpital pour enfants à Denver, elle travaille 
ensuite à l'unité de développement de l'enfant au sein du même hôpital. 
 
Dr. Riley est membre du conseil consultatif clinique et scientifique de la National Fragile X 
Foundation et de la commission sur la recherche pour la National Fragile X Syndrome Clinic. 
Elle donne de nombreuses conférences sur les interventions comportementales et 
éducatives pour les enfants atteints de troubles neurologiques et principalement ceux 
atteints du syndrome de l'X fragile. 
 
 
Dr. Mike Tranfaglia 
Vendredi, le 2 octobre, 16 h  

 
Michael Tranfaglia est co-fondateur et chef de la direction scientifique de la fondation de 
recherche FRAXA. Il coordonne la stratégie de recherche de la fondation afin de développer 
de nouveaux agents thérapeutiques pour l'X fragile. Détenteur d'un baccalauréat en biologie 
de l'Université Harvard, il a étudié la médecine à l'Université de Caroline du Nord où il a 
complété sa résidence en psychiatrie. Dr. Tranfaglia a un fils atteint du X fragile. 


