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JOURNÉE 

 

THÉMAU

E 

21 
THÉMATIQUE 

 

L’Institut universitaire en déficience intellectuelle 

(DI) et en trouble du spectre de l’autisme (TSA), 

rattaché au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-

du-Québec, souhaite proposer sa 21
e
 journée 

thématique des Rendez-vous de l’Institut 

universitaire.  

Pendant cinq années consécutives, l’Institut universitaire en DI et en TSA proposera une journée en novembre de 

chaque année, dont le fil conducteur sera le « TSA sous tous ses angles ». Cet évènement sera l’occasion de 

faire un point sur les avancées du Plan TSA et, également, de mettre en valeur les connaissances et 

initiatives des intervenants, praticiens, chercheurs, œuvrant dans le champ du TSA. La première journée de 

cette série aura lieu le 15 novembre 2018 et portera sur « le soutien aux différents milieux de vie de l’enfant 

ayant un TSA 0-12 ans ». Cet évènement est organisé en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) 

de Sainte-Justine et le Réseau national d’expertise en TSA (RNETSA). 

C’est dans la perspective d’un partage entre les acteurs appelés à œuvrer auprès des enfants ayant un TSA que 

s’organise cette rencontre. Les conférences devront permettre la vulgarisation des connaissances et des projets, de 

même qu’elles susciteront la réflexion des participants. Outre l’aspect récent des avancées, les présentations 

devront naturellement préciser les changements intervenus dans la pratique, présenter les retombées cliniques ainsi 

que les impacts concrets à court terme pour les équipes d’intervention.   

Pourront être proposés des résultats de recherche, des revues de littérature, des résultats d’ÉTMI, une pratique 

innovante ou émergente, une stratégie ou un modèle d’intervention, une collaboration avec des partenaires 

intersectoriels, etc. dans les différents milieux (réseau de la santé et des services sociaux, réseau scolaire, milieux 

de garde ou communautaires ou, encore, des projets intersectoriels).  

Les propositions permettront ainsi de dresser un portrait de la situation des milieux de vie des enfants ayant un TSA 

à travers : 

1) La trajectoire et les défis de la continuité à travers chaque transition (ex. : prédiagnostic, postdiagnostic, 

entrée à l’école, etc.); 

2) L’intervenant-pivot en enfance TSA pour un soutien efficace; 

3) Les adaptations et la qualité de vie de la famille d’un enfant ayant un TSA; 

4) La réalité des parents d’enfant ayant un TSA; 

5) La supervision et l’intervention en petite enfance; 

6) Les services selon une approche populationnelle, basés sur les déterminants et la qualité de vie des familles; 

7) Les interventions les plus efficaces pour un soutien social. 

L’Institut universitaire en DI et en TSA souhaite des contenus qui rendent plus efficient le soutien apporté aux 

enfants ayant un TSA dans leurs différents environnements. Nous vous remercions de votre intérêt envers le 21
e
 

Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA et attendons avec impatience vos propositions. 

Le comité organisateur. 

Envoyez-nous votre proposition! 



 

 
 

 
 

MODALITÉS PRÉVUES pour le 21
e
 Rendez-vous de l’IU en DI et en TSA du 15 novembre 2018 

 Conférences en diffusion plénière. 
 Lieu de regroupement des conférenciers : Trois-Rivières 
 Accès aux participants : en présentiel à Trois-Rivières et en webdiffusion dans une vingtaine de sites de 

regroupement au Québec. Les questions des participants seront collectées par Internet. 
 Publics cibles de l’évènement : acteurs œuvrant en enfance TSA 0-12 ans, au sein du réseau de la santé et 

des services sociaux, du réseau scolaire, milieux de garde ou communautaires. 

 

CONDITIONS À CONSIDÉRER POUR LES 

PROPOSITIONS DE CONFÉRENCES 

 Contenus de la proposition (formulaire ci-après 
complété) 

 Présentation en lien avec les thématiques énoncées 
en page précédente. 

 Avancées ou projets récents. 
 Description du problème que vous souhaitiez 

résoudre. 
 Assises documentées : données scientifiques, 

articles, projet pilote, etc. 
 Type de solution : approche, stratégie, moyens, outils 

concrets, partenariats, incidence concrète et 
changements pratiques, contraintes, limites, etc. 

 Les programmes ou outils présentés devront être 
disponibles pour les participants (gratuit ou en vente). 

 La proposition devra également comprendre deux 
questions à poser aux participants. Le comité de 
sélection choisira une de ces deux questions, afin de 
susciter la réflexion des participants sur certains 
aspects présentés lors de la conférence. Cet exercice 
permettra de recueillir le point de vue des participants 
sur un point précis, aussi bien que de cibler les 
orientations envisagées par ceux-ci pour 
l’implantation dans la pratique. 

 

DURÉE DE LA PRÉSENTATION 

15 minutes, excluant le temps de réponse aux questions 
des participants, qui parviendront par message texte, 
après deux conférences consécutives. 

 

DATE LIMITE DES PROPOSITIONS DE CONFÉRENCES 

Au plus tard le 22 juin 2018, en cliquant sur le bouton envoyer du formulaire page suivante ou par courriel à 
sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca. 

  

DÉROULEMENT PRÉVU 

OUVERTURE 

8 h 30 Accueil des participants 

9 h Mot de bienvenue 

9 h 05 Conférence d’ouverture 

9 h 15 Point sur le Plan TSA 

CONFÉRENCES 

9 h 45 Conférences 1 et 2 

10 h 15 Échanges entre les participants 

10 h 30 Réponses aux questions par les conférenciers 

10 h 45 PAUSE 

11 h Conférences 3 et 4 

11 h 30 Échanges entre les participants 

11 h 45 Réponses aux questions par les conférenciers 

12 h DINER LIBRE 

13 h Conférences 5 et 6 

13 h 30 Échanges entre les participants 

13 h 45 Réponses aux questions par les conférenciers 

14 h PAUSE 

14 h 15 Conférences 7 et 8 

14 h 45 Échanges entre les participants 

15 h Réponses aux questions par les conférenciers 

CLÔTURE 

15 h 15 Synthèse de la journée 

15 h 45 Mot de cloture 

16 h Fin de la journée 

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE 

mailto:sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca


 

 
 

 

 

COMITÉ DE SÉLECTION 

Le comité de sélection est composé de personnes des différents secteurs, travaillant en enfance TSA. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Respect des thématiques 
 Aspects récents des avancées, du projet 
 Aspects novateurs 
 Impacts concrets sur la pratique 
 Pertinence des assises théoriques, projet documenté 
 Transférabilité du projet à d’autres milieux et à d’autres environnements 
 Pertinence des questions aux participants pour susciter la réflexion 
 Cohérence des thématiques pendant la journée 
 Représentativité des différents milieux (CIUSSS, CISSS, CHU, milieux de garde, scolaires et 

communautaires) 

 

CONFIRMATION DES CONFÉRENCES 

La confirmation des conférences retenues se fera au plus tard le 13 juillet 2018, par courriel au référent indiqué 
dans le formulaire. 

 

SUITES POUR LES CONFÉRENCES RETENUES 

Préparation du programme 

Par courriel pour le 31 août : 

 Mini-cv des 2 principaux conférenciers. 
 Photos portrait en couleurs. 
 Consentement signé pour droits d’auteurs (PowerPoint accessible en ligne a posteriori) et pour droits à 

l’image (pour prise de photos ou capture vidéo lors de l’événement). 

Livrables obligatoires pour l’événement 

2 semaines avant l’événement, soit au plus tard le 1er novembre 2018 : 

 Présentation PowerPoint selon gabarit fourni à 15 diapositives lors de la confirmation de la proposition 
retenue. (PowerPoint accessible en ligne a posteriori). 

Livrables facultatifs 

Des Actes de colloque du 21e Rendez-vous de l’IU seront édités, en mars 2019, sous la bannière « Les 
Collections de l’IU en DI et en TSA ». Un gabarit sera communiqué aux conférenciers qui souhaitent contribuer 
à cette publication. Merci d’indiquer votre intérêt dans le formulaire. 

Pour le 15 février 2019, soit 3 mois après l’événement :  

 Texte rédigé (d’une dizaine de pages) 
 Fiche résumée (d’une page)  

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE 

Remplissez le formulaire page suivante pour votre proposition! 



 

 
 

 

TITRE DE LA CONFÉRENCE PROPOSÉE (moins de 15 mots) 

 
 
 
RÉSUMÉ (1 200 caractères, espaces compris) décrivant succinctement les objectifs de la conférence, le 
problème à résoudre, l’état de situation, les contraintes, la démarche, les partenariats, les aspects récents ou 
novateurs, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETOMBÉES DANS LA PRATIQUE (3 000 caractères, espaces compris) décrivant les changements concrets, 
les impacts dans la pratique, sur les interventions dans le milieu d’expérimentation, sur les acteurs 
professionnels, sur la population visée, la transférabilité à d’autres milieux, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS 



 

 
 

 
 

ASSISES THÉORIQUES (1 000 caractères, espaces compris) cadre théorique, données scientifiques, articles, 
projet pilote, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFÉRENCIERS : le premier conférencier cité sera le référent pour le comité de sélection. Précisez 
également les coauteurs ou contributeurs qui devront être cités au programme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUX QUESTIONS DESTINÉES AUX PARTICIPANTS. Le comité de sélection choisira une de ces deux 
questions afin de susciter la réflexion des participants sur certains aspects présentés lors de la conférence. Cet 
exercice permettra de recueillir le point de vue des participants sur un point précis et de cibler les orientations 
envisagées par ceux-ci pour l’implantation dans la pratique. À noter que les réponses des participants à ces 
questions ne seront pas dévoilées au cours de la journée du 21e RVIU en DI et en TSA du 15 novembre 2018, 
mais elles vous seront communiquées ultérieurement. Ces réponses pourront possiblement enrichir les Actes de 
colloque ou, encore, un article à paraitre dans la Revue du CNRIS. 
 
 
 
 
 
 
 
INTÉRÊT POUR les ACTES DE COLLOQUE à éditer en mars 2019 (cochez votre choix) 
Je suis intéressé(e) à contribuer aux Actes de colloque du 21e Rendez-vous de l’IU, à éditer en 

mars 2019, sous la bannière « Les Collections de l’IU en DI et en TSA ». Les conférenciers qui 

souhaitent contribuer aux Actes de colloque, recevront un gabarit pour guider la rédaction d’un 

texte d’une dizaine de pages + une fiche résumée d’une page à livrer pour le 15 février 2019. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre proposition en utilisant le présent formulaire 
Au plus tard le 22 juin 2018 à 16 h 

Pour toutes précisions, contactez Sonia Dany, APPR au transfert des connaissances, IU en DI et en TSA  
819 376-3984, poste 12371 ou par courriel sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca 

 

  

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE 

Oui  

Non  
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GRATUITÉ POUR LES CONFÉRENCIERS 

Seuls les deux premiers conférenciers inscrits ci-dessous bénéficieront de la gratuité ainsi que du 
remboursement des frais de déplacement pour la journée du 15 novembre 2018. Le comité organisateur vous 
prie de bien vouloir, le cas échéant, indiquer aux autres coauteurs ou contributeurs qu’ils devront procéder à 
leur inscription à la journée (les frais d’inscription et les frais de déplacement afférents resteront à leur charge), 
soit en se joignant au groupe en présentiel à Trois-Rivières, soit en y participant dans un site distant par 
webdiffusion. 

 

IDENTIFICATION DES PRÉSENTATEURS 

Placez en premier le conférencier responsable avec lequel nous établirons les contacts. 

Premier conférencier – REPRÉSENTANT ET PORTE-PAROLE 

Nom et prénom  

Titre d’emploi  

Organisme  

Ville de rattachement  Téléphone  

Courriel  

 

Deuxième conférencier 

Nom et prénom  

Titre d’emploi  

Organisme  

Ville de rattachement  Téléphone  

Courriel  
 

 
Pour rappel, le représentant des conférenciers devra :  
 Transmettre le formulaire de proposition remplis par courriel à sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca, au plus tard le 

22 juin 2018. 
 Le choix des conférences par le comité de sélection sera confirmé au plus tard le 13 juillet 2018.  

 

ENREGISTREMENT ET ENVOI DU FORMULAIRE 

Pour conserver une copie de ce formulaire, ou si vous optez pour un envoi ultérieur, enregistrez le formulaire 
complété. Si vous souhaitez envoyer immédiatement votre formulaire, cliquez ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

  

Merci de retourner votre formulaire en cliquant sur 

 

IDENTIFICATION DES CONFÉRENCIERS 
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Institut universitaire 

en déficience intellectuelle 

et en trouble du spectre de l’autisme 

Rattaché au Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 

Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1 

Téléphone : 819 379-7732 

Ligne sans frais : 1 888 379-7732 

www.rechercheiuditsa.ca 

www.ciusssmcq.ca 

Pour nous suivre sur les médias sociaux 

  :  CIUSSS MCQ 

 

 

Nos remerciements aux organisateurs de l’évènement.  

 

 

 

 

http://www.rechercheiuditsa.ca/
http://www.ciusssmcq.ca/
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