
À lire : La délinquance sexuelle des mineurs 

 

Réalisé sous la direction de Monique Tardif, Martine Jacob, 
Robert Quenneville et Jean Proulx, le livre intitulé La 
délinquance sexuelle des mineurs, approches cliniqu es est 
conçu pour s'adresser aux professionnels  en formation et aux 
cliniciens d'expérience.  

Cet ouvrage est présenté en deux parties et porte sur les 
approches cliniques de la délinquance sexuelle des mineurs.  

Les auteurs sont tous des spécialistes de renom dans leur 
domaine. 

Vous pourrez y trouver, notamment, un chapitre dédié aux 
adolescents présentant une déficience intellectuelle préparé par 
M. Yves Claveau, sexologue en déficience intellectuelle et 
MmeCarole Boucher, également sexologue en déficience 
intellectuelle et travaillant au sein du CRDITED MCQ - Institut 
universitaire. 

Pour plus de détails, cliquez ici. 

" Les fonctions exécutives chez les personnes ayant 
un TED : un regard interdisciplinaire " 
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Le 27 avril prochain se tiendra la 3e Journée thématique du 
CRDITED MCQ - Institut universitaire.  
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Organisée en collaboration avec l'UQTR, elle s'intitule : " Les 
fonctions exécutives chez les personnes ayant un TED : un 
regard interdisciplinaire. 

Regroupant plus de 80 intervenants provenant des différents 
CRDITED du Québec, cette journée est axée sur le transfert de 
connaissances et sur l'interdisciplinarité. 

Cette journée permettra également de souligner, une fois de 
plus, l'importance que l'affiliation UQTR-CRDITED MCQ - IU 
représente pour le développement de la pratique et ce, dans le 
cadre de l'Institut universitaire de recherche en DI et en TED. 

À noter que 10  places seront disponibles à la réception de 
l'événement qui se  déroulera dès 8 h 30 à la salle 1806 du 
Pavillon de la Santé  de l'UQTR. Les personnes intéressées 
pourront payer sur place  (chèque seulement) ou peuvent 
encore s'inscrire d'ici  l'événement en remplissant le 
formulaire accessible via ce lien  :  

Inscription 

Au plaisir de vous y voir! 

Le mois de l'autisme se poursuit, la sensibilisation 
aussi! 

Dans le cadre du mois de l'autisme, qui se déroule tout au long 
du mois d'avril, la Fédération québécoise des CRDITED a 
lancé, le 30 mars dernier, une capsule vidéo pour Faire la 
différence mettant en vedette une personne ayant un trouble 
envahissant du développement. 

Lancée sur le Web, cette vidéo nous invite à découvrir les 
multiples visages de l'autisme à travers celui de Luc et de ses 
diverses passions. 

Le mois de l'autisme se poursuit, la sensibilisation aussi! Prenez 
le temps de regarder la vidéo et diffusez-la auprès de vos 
partenaires! 

Faire la différence (vidéo) 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  

19/avr./2012


