PROGRAMME

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016
Hôtel Holiday Inn de Laval
2900, Boul. Le Carrefour • Laval (Québec) H7T 2K9

HORAIRE DU JEUDI 20 OCTOBRE
Le 16e Rendez-vous TSA sans Frontières
20 et 21 octobre 2016

Nous sommes heureux de vous accueillir au 16e Rendez-vous TSA sans Frontières, lieu unique de partage et de
diffusion de travaux et connaissances. Nous espérons que vous apprécierez ces journées auxquelles
participent des personnes de qualité issues de différents horizons.

8h00 à
8h45
8h45

Inscription et accueil

9h00

Mot de bienvenue
Étienne Prevost, président de l’association Appedia-Autisme, Paris, France.

9h15

Le sommeil et les technologies au service des personnes TSA et de leurs familles.
Conférencier : Dr Roger Godbout, Ph. D., psychologue responsable de la clinique d’évaluation
diagnostique des troubles du sommeil HRDP (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal), chercheur et
professeur titulaire du département de psychiatrie de l’Université de Montréal.

Ouverture de la journée
Germain Lafrenière, Adm.A., président de TSA sans Frontières.

Le sommeil représente un défi pour plusieurs personnes autistes et leur famille. Au cours de cette
conférence, le Dr Godbout décrira les technologies utilisées pour :
1) mesurer subjectivement et objectivement le sommeil;
2) poser un diagnostic de troubles du sommeil;
3) traiter les troubles du sommeil.

10h15

Pause, café et thé, accompagnée de viennoiseries
Kiosques à visiter

10h30

Les adolescents connectés, bien branchés : Les modalités et le support technologique au sein de
l'Institut Médico-Éducatif (IME), Jeune-Appedia (Paris, France).
Conférencière : Laurence Genet, directrice de l’IME Jeune-Appedia et son équipe de professionnels.
Présentation des modalités d'accompagnement au sein de l’Institut Médico-Éducatif Jeune-Appedia pour
adolescents avec TSA. Les services offerts par l’IME, les outils technologiques et d’aide à la
communication seront abordés lors de la présentation : les tablettes et le tableau numérique interactif,
les outils Let Me Talk et Clicker 5/6, le public ciblé, les avantages et les inconvénients, les différentes
fonctions.

11h45

Dîner, buffet de luxe
Kiosques à visiter

Le 16e Rendez-vous TSA sans Frontières
20 et 21 octobre 2016

13h00

STL Compagnon : Pour tendre la main à nos clients.
Conférenciers : Kevin Macchabé, B.A.A., conseiller innovation et technologie à la Société de
Transport de Laval (STL) et Gabrielle Sabbagh, ps. éd., Agente de planification, de programmation et
de recherche au CISSS de Laval.
Depuis 2012, la STL travaille en collaboration avec le CISSS de Laval sur une plateforme qui permettra aux
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme de se déplacer
sur le réseau régulier de la STL. Ce système comprend trois modules : une interface Web permettant aux
usagers de planifier et programmer leurs déplacements; une application mobile, qui sert d’assistant
complet, en temps réel, aux déplacements et un centre de contrôle qui permet à un employé de la STL de
faire le suivi, en temps réel, des personnes qui se déplacent en utilisant l’application mobile.

14h15

Pause, café et thé
Kiosques à visiter

14h30

Trajectoire d’utilisation des technologies par les personnes présentant un TSA. Une première
modélisation.
Conférencier : Dany Lussier-Desrochers, professeur au département de psychoéducation de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
L’utilisation des technologies auprès des personnes présentant un TSA doit dépasser la simple mise en
disponibilité de ces dernières. En effet, une série de conditions précises se doivent d’être prise en compte
afin d’en assurer les meilleurs bénéfices. La présentation décrira les 5 grandes conditions à prendre en
considération lors du déploiement des technologies auprès de ces personnes. Elle présentera également
les ressources actuellement disponibles dans l’environnement pour surmonter quelques-uns des
obstacles pouvant être rencontrés par ces personnes. La présentation de ces conditions se réalisera par le
biais de la description d’une trajectoire d’accessibilité numérique.

15h45

Le projet iS2.0, un programme novateur visant l'inclusion sociale et l'autodétermination et ayant
comme support les outils numériques mobiles.
Conférencières : Marie-Caroline Côté, enseignante en intégration sociale, volet activités physiques et saines
habitudes de vie et Claude Gagnon, directrice adjointe du centre de ressources éducatives et pédagogiques
(CREP) de la Commission scolaire de Montréal.
Inspiré des travaux de monsieur Dany Lussier-Desrochers, le projet iS2.O est un exemple concret
d'utilisation et de déploiement des technologies comme support au développement personnel et social
des adultes de plus de 16 ans, incluant les personnes présentant un TSA.

Chorale : Le Chœur de chant de Paris « Ensemble Calliopée ».
Des personnes présentant un TSA chantent en cœur et utilisent les instruments de musique pour
s’exprimer.

16h00
à
18h00

Le vin de l’amitié
Lancement du livre : Otis et le deuil
À l’aide d’une bande dessinée, l’auteure Jenny Fourcaudot aborde avec les enfants, autistes ou non, le
sujet de la mort et du deuil.

HORAIRE DU VENDREDI 21 OCTOBRE
Le 16e Rendez-vous TSA sans Frontières
20 et 21 octobre 2016

8h00 à
8h45
8h45

Inscription et accueil

9h00

Témoignage de Mme Annie Filion, parent qui utilise les technologies avec ses enfants TSA.

9h15

Améliorer la communication des élèves peu ou non verbaux à l’aide de la technologie.
Conférencière : Alexandra Gladu, orthophoniste, Commission scolaire de Laval.

Ouverture de la journée
Germain Lafrenière, Adm.A., président de TSA sans Frontières.

Communiquer avec une personne peu ou non verbale présente des enjeux considérables tant pour la
personne TSA que pour ses interlocuteurs. Cette présentation proposera des options technologiques
pour compenser et stimuler la compréhension et l’expression du langage. Nous mentionnerons
l’importance de se questionner sur le but recherché lors de la sélection d’un outil. Nous traiterons des
facteurs environnementaux à considérer. Des applications, des logiciels, des sites internet et différents
outils technologiques seront proposés ainsi que leurs possibilités d’utilisation. Les outils présentés sont
aussi utiles pour développer et enrichir la communication avec les personnes qui utilisent le langage
verbal pour communiquer.

10h15

Pause, café et thé, accompagnée de viennoiseries
Kiosques à visiter

10h30

Les nouvelles technologies pour enseigner et soutenir les habiletés de communication et
d’interactions sociales auprès des personnes TSA.
Conférencière : Julie McIntyre, M.O.A., orthophoniste, professeur de formation pratique École
d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal.
Les nouvelles technologies ont grandement influencé comment se vivent les interactions sociales
aujourd’hui. Elles ouvrent également de nouveaux horizons en termes d’enseignement et de mesures de
soutien pour accompagner les personnes en situation de handicap. Est-ce que ces technologies peuvent
être utilisées pour soutenir ou enseigner les habiletés de communication et d’interaction sociale aux
personnes vivant avec un TSA? Cette présentation se veut un tour d’horizon sur l’état des connaissances
sur le sujet. Seront abordées des questions comme :
Que nous disent les données de la recherche sur l’efficacité de ces nouvelles modalités?
Pourquoi, comment et avec qui les utiliser?
Quelles sont les conditions gagnantes pour optimiser cette expérience?

11h45

Dîner, buffet de luxe
Kiosques à visiter

Le 16e Rendez-vous TSA sans Frontières
20 et 21 octobre 2016

13h00

Les succès et les pièges de l'utilisation de la technologie auprès de la clientèle ayant un TSA.
Conférencier : André Bélanger, psychoéducateur et formateur.
J’entends plusieurs parents dire : « Mon enfant ne quitte jamais son écran et ne veut plus faire autre
chose». S’il est vrai que les nouveaux appareils électroniques peuvent être une entrave à la socialisation
des personnes TSA et un défi pour les parents, ils sont aussi de merveilleux outils pédagogiques. Cette
conférence montre comment transformer les jouets électroniques pour qu’ils puissent être utiles à
favoriser l’autonomie des enfants et adolescents et les aider à mieux s’intégrer dans la société.

14h15

Pause, café et thé
Kiosques à visiter

14h30

A pour Autre : Utiliser l’accessibilité du Web pour enseigner les habiletés sociales et informer.
Conférencière : Marie-Hélène Poulin, ps. éd., Ph. D. Professeure Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue.
A pour Autisme est devenu A pour Autre car les outils offerts par cette plateforme Web s’adressent à un
public beaucoup plus large que les autistes et permettent de mettre en scène des habiletés souvent
difficiles à enseigner sans support visuel. Cette présentation vise à sensibiliser les auditeurs au processus
de développement de ces outils ainsi qu’à ses modalités.

15h30

Retour sur les journées du Rendez-vous TSA 2016 avec Mme Sylvie Bourguignon, membre du
comité scientifique de TSA sans Frontières et Sylvie Nadeau, agente de planification, de
programmation et de recherche au CISSS des Laurentides.

15h45

Mots de la fin par un délégué de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie (à confirmer) et
M. David De Cotis, conseiller municipal de la ville de Laval, vice-président du comité exécutif de la
ville de Laval et président de la STL.

16h00

Fin de la journée.

INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, au plus tard lundi le 10 octobre 2016, vous devez vous rendre sur le site Internet
www.regard9.ca/Rendez-vous-TSA-SF.html.
Les parents, les étudiants et les personnes ayant un TSA peuvent s’inscrire au coût de 45$/jour. Pour les
intervenants et les professionnels, le coût est de 65$/jour. Le coût inclut la documentation, les collations
durant les pauses et le dîner. Les places sont limitées.
Les inscriptions doivent obligatoirement se faire via le site Internet. Une confirmation de votre inscription vous
sera envoyée par courriel. Le paiement se fait par carte de crédit directement en ligne ou par chèque libellé
au nom de TSA sans Frontières. Le chèque pourra être posté à l’adresse suivante :
TSA sans Frontières
À l’attention de Madame Léonne Viau
2285, Avenue Francis Hugues, suite 200
Laval (Québec) H7S 1N5
Téléphone : 450 663-5551 poste 5
Télécopieur: 450 663-0694
Les chèques pourront également être remis lors des périodes d’accueil du Rendez-vous. Veuillez prendre note
qu’aucun paiement en argent ne sera accepté.

MERCI À NOS PARTENAIRES

