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Déroulement de la journée
8 h 30 à 9 h 00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS PAR LES PSYCHOÉDUCATEURS

9 h 00 à 9 h 15
Mot d’ouverture et concept de la journée 
par Valérie Leclair, chef de service en psychoéducation (présentation du 
concept thématique)

9 h 15 à 10 h 30
Comment favoriser des heures de repas plus harmonieuses  
(alimentation et TSA)
Sylvie Pelletier, psychoéducatrice 

10 h 30 à 11 h 00 PAUSE

11 h 00 à 12 h 15
« Being Brave », un programme sur la gestion de l’anxiété chez le  
jeune enfant
Cristine Gaucher, psychoéducatrice

12 h 15 à 13 h 15 REPAS OFFERT

13 h 15- 14 h 30
Le syndrome Gilles de la Tourette 
Michel Marsolais, psychoéducateur

14 h 30 à 14 h 45 PAUSE

14 h 45 à 16 h 00
Le mutisme chez les enfants : un silence qui parle
Geneviève Lafleur, psychoéducatrice

16 h 00 à 16 h 15
Mot de fermeture 
par Valérie Leclair et explication du concept de l’activité réseautage

16 h 15 -18 h 30 | Cocktail réseautage sous la thématique  
d’une vente de garage 

Venez partager votre expertise et profiter de celle des autres. À vendre, à donner ou 
encore à récupérer, repartez plus outillé. De bonnes affaires à faire ! Vous serez appelé 
à discuter, échanger, explorer les tables d’exposants étalant leurs différentes expertises. 
En sirotant un cocktail ou encore une limonade, enrichissez-vous du partage des autres. 
Qui sait, l’outil d’intervention dont vous avez besoin se trouve peut-être dans le grenier 
d’un autre ! Activez-vous, réseautez, vécu partagé avec collègues assuré !

Apportez votre carte d’affaires si vous en avez une !



Comment favoriser des heures de repas plus harmonieuses 
(alimentation et TSA)
Je mets la table…et vous offre un tour d’horizon des difficultés alimentaires souvent 
présentes en trouble du spectre de l’autisme. La présentation portera sur les facteurs 
pouvant influencer l’alimentation et des pistes d’intervention pour favoriser des heures 
de repas plus agréables (ex. : routines, attitudes parentales, exposition sans pression). 
De plus, des situations nécessitant une évaluation interdisciplinaire seront explorées. 
Période de questions et d’échange prévue.

Vous repartirez avec : plusieurs stratégies et notre nouveau feuillet Soutien à l’alimen
tation, stratégies psychoéducatives.

Sylvie Pelletier, psychoéducatrice, Équipe CIRENE 
en collaboration avec Erika DiGuglielmo , ergothérapeute

« Being Brave », un programme sur la gestion de l’anxiété 
chez le jeune enfant
Je présenterai le programme « Being Brave » sur la gestion de l’anxiété destiné aux enfants 
de 4 à 7 ans et leurs parents. Il s’agit d’une approche clinique, adaptée de la thérapie 
cognitivo-comportementale pour les enfants ayant un trouble anxieux tel que l’anxiété 
de séparation, l’anxiété généralisée, l’anxiété sociale ou les phobies spécifiques. Présentation 
du programme, vignette clinique et échanges avec les participants.

Vous repartirez avec : le programme « Being Brave » (guide pour les parents traduit en 
français) disponible gratuitement sur réception par courriel d’un formulaire qu’on vous 
remettra sur place. Une occasion à saisir ! 

Cristine Gaucher, psychoéducatrice de formation,  
coordonnatrice, clinique de psychiatrie périnatale et du jeune enfant

Le syndrome Gilles de la Tourette 
Le syndrome Gilles de la Tourette vient souvent bouleverser la trajectoire développe-
mentale des enfants ou adolescents qui en sont atteints. Les manifestations qui en 
découlent ont un impact important tant sur le plan fonctionnel qu’affectif, social et 
familial. De plus, ce syndrome s’inscrit fréquemment dans un contexte de comorbidité 
qui complexifie la prise en charge clinique et les avenues de traitement. La présente 
conférence propose de dresser un portrait global du syndrome ainsi que des distorsions 
qu’il peut générer dans une perspective développementale. 

Vous repartirez avec : un éventail de stratégies adaptatives susceptibles de contribuer 
à une harmonisation du fonctionnement ainsi qu’une liste d’ouvrages de référence en 
lien avec le syndrome.

Michel Marsolais, psychoéducateur

Le mutisme chez les enfants : un silence qui parle
Qu’est-ce que le mutisme ? Quelles en sont les causes et comment se manifeste-t-il 
autrement que par son silence ? C’est ce que souhaite mettre en lumière cette présen-
tation. Une attention particulière sera portée sur les approches à privilégier en vue de 
surmonter cette problématique de même que les pièges à éviter dans les interventions 
mises en place. Le tout se terminera avec l’avenir envisagé pour les enfants qui y sont 
confrontés. 

Vous repartirez avec : un questionnaire d’évaluation du mutisme, une grille d’observa-
tion ainsi que des outils d’intervention. 

Geneviève Lafleur, psychoéducatrice



Inscription
Pour vous inscrire et procéder au paiement par carte de crédit, consultez le site :

www.fourwav.es/psychoed2020

Endroit 
Salle Marcelle-Lacoste, 9e étage à partir des ascenseurs de l’entrée principale.

CHU Sainte-Justine | 3175 chemin Côte-Sainte-Catherine, Montréal, H3T 1C5 

Renseignements
Viki Rivière | viki.bernard.riviere.hsj@ssss.gouv.qc.ca | 514 345-4931 poste 4472 


