
Webinaires du SQETGC 

Programmation 2023-2024  

Le traitement des dépendances : mieux connaître les services pour mieux 
accompagner les usagers vivant une situation de TGC 
 

 

• À qui s'adressent les services de réadaptation en 

dépendance? 

• Comment ces services fonctionnent-ils? 

• Quels peuvent être les obstacles à l'utilisation des 

services pour les usagers présentant des troubles 

du comportement? 

Jeudi 
20 avril                        

2023

Les webinaires sont diffusés entre midi et 13 h. 
 

 Les webinaires s’adressent aux équipes travaillant en DI-TSA-DP, à moins qu’une clientèle spécifique 

ne soit mentionnée dans le titre. 

 Les membres des communautés de pratique en TGC/DI-TSA et en TGC/DP ont la                              

responsabilité de partager le lien nécessaire à l’inscription à leurs équipes respectives. Ce lien devrait 

être reçu environ trois semaines avant chaque webinaire.  

 Le lien pour l’inscription à chaque webinaire sera également disponible sur le site Internet du SQETGC 

(sqetgc.org) environ trois semaines avant la présentation. 

Mardi 
16 mai                             
2023

Les caractéristiques psychologiques négligées en TGC 
 

 

• Quelles sont les caractéristiques 

psychologiques souvent négligées en TGC 

et leurs impacts sur les personnes? 

• Comment les intégrer dans l'AIMM? 

• Quelles pistes d’intervention sont possibles 

pour ces caractéristiques? 

 

 

Frédéric Maari, spécialiste en activités cliniques  
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal 

Julie Mérineau-Côté, conseillère en TGC  
SQETGC 

Julie Bouchard, conseillère en TGC 

SQETGC 



Jeudi                      
21 septembre  

2023 

Mercredi 
18 octobre  

2023 

Le traumatisme craniocérébral et le trouble du comportement  
 

• Le traumatisme craniocérébral modéré/grave : de 
quoi s’agit-il? Quelles en sont les conséquences? 

• Comment se manifeste le TGC chez les adultes 
ayant subi un TCC modéré/grave? 

• Quels sont les facteurs de vulnérabilité propres à 
cette clientèle dont on doit tenir compte dans la 
grille d'analyse contextuelle? 

L’utilisation des mesures de contrôle :  réflexions et 
enjeux cliniques 
 

 

• Comment reconnaître et gérer les 
différents types de mesures de contrôle? 

• Quelles questions devons-nous nous 
poser avant de mettre en place des 
mesures de contrôle exceptionnelles? 

• Quels sont les enjeux cliniques à 
considérer dans l'utilisation des mesures 
de contrôle? 

 

 

Mercredi                 
14 juin 
2023

REPRISE 
 

Au-delà des diagnostics : interventions clés auprès 
des personnes en situation de TGC 
 

 

• Connaître les diagnostics est-il essentiel avant de 
pouvoir intervenir? 

• Pourquoi la relation thérapeutique est-elle si 
importante? 

• Pourquoi un climat de travail sain est-il si précieux? 
 

Geneviève Thibault, conseillère en TGC 

SQETGC 

Julie Mérineau-Côté, conseillère en TGC 

SQETGC 

 
Rébecca Beaulieu Bergeron, conseillère en TGC 

SQETGC 

Véronique Longtin, conseillère experte en TGC 

SQETGC 



Vendredi                             
8 décembre  

2023 

Lundi                   
20 novembre 

2023 

Les biais cognitifs et le travail en TGC 
Quand nos « raccourcis » nous jouent des tours!  

 

 

• Comment fonctionnent les heuristiques (raccourcis) 
et les biais cognitifs (erreurs de pensée/jugement)? 

• Comment peuvent se manifester les biais cognitifs 
dans nos interventions en TGC, incluant chez nos 
usagers? Quelles sont les formes de biais les plus 
communes? 

• Que se passe-t-il quand nos biais vont trop loin? 
Quel effet peuvent-ils avoir sur notre équilibre? 

Bonification des activités de jour à l'intention des personnes 

vivant avec une DI ou un TSA et des TC-TGC 

• Quels sont les enjeux rencontrés dans la mise 
en place et le maintien d'activités de jour pour la 
clientèle présentant des TC-TGC? 

• Quels sont les effets positifs des activités de 
jour sur les troubles du comportement? 

• Quel est mon rôle comme intervenant dans le 
développement, la mise en place et le maintien 
d'activités de jour pour les usagers? 

Jeudi                            
14 décembre 2023 

La réduction de l’influence de nos biais cognitifs dans nos 
interventions en TGC : des stratégies concrètes! 
 

 

• Comment fonctionne la réduction des biais (« debiasing ») et 
d’où viennent ces techniques? 

• Quelles sont les techniques cognitives, motivationnelles et 
technologiques pour réduire les biais? 

• Comment m’engager à réduire l’influence de 
mes biais? 

Le webinaire du 8 décembre constitue un 
préalable permettant de s’approprier le 
langage relatif aux biais cognitifs. Il sera 
rappelé dans ce webinaire, mais très 
rapidement.   

Maxime Paquet, expert-conseil  

SQETGC 

Maxime Paquet, expert-conseil  

SQETGC 

Josée-Anne Grenier, spécialiste en activités cliniques 
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 

Annie Lefebvre, psychologue 
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 

Rébecca Beaulieu Bergeron, conseillère en TGC 

SQETGC 

Rébecca Beaulieu Bergeron, conseillère en TGC 

SQETGC 



Jeudi                      
18 janvier  

2024 

La paralysie cérébrale et le trouble du comportement 
 

 

• La paralysie cérébrale : de quoi s’agit-il? Quelles en 

sont les conséquences? 

• Comment se manifeste le TGC chez les personnes 

ayant une paralysie cérébrale? 

• Quels sont les facteurs de vulnérabilité propres à 

cette clientèle dont on doit tenir compte dans la grille 

d'analyse contextuelle? 

Vendredi                    
16 février 

2024 

Le trouble d’accumulation et d’encombrement en DI-TSA 
 

• Comment définit-on un trouble d'accumulation et 

d'encombrement? 

• Quelles sont les spécificités des troubles 

d'accumulation et d'encombrement en DI-TSA? 

• Quelles sont le pistes d’action possibles? 

 

Mardi                   
12 mars                 

2024 

Parlons de la philosophie d’approche positive :  

des outils pour estimer son application 
 

 

• Quelles sont les conditions qui favorisent l’application de 

la philosophie d’approche positive? 

• Comment estimer de manière dynamique 

l’application de cette philosophie? 

• Quelles sont les différentes modalités 

d’estimation possibles? 

Dre Marie-Claude Lacombe 
Médecin-conseil ayant une expertise en santé publique 

Geneviève Thibault, conseillère en TGC 

SQETGC 

      Rébecca Beaulieu Bergeron, conseillère en TGC 
      SQETGC 

André Soulières, expert-conseil 
SQETGC 



Vendredi                 
29 mars                   

2024 

Intervenir auprès de personnes vivant avec une DI et/ou l’autisme ayant vécu 

un événement critique et présentant des symptômes de stress aigu 
 

 

• Comment les personnes vivant avec une DI et/ou 

l'autisme peuvent-elles réagir suite à un               

événement critique? 

• Pourquoi est-il important de s'en préoccuper? 

• Quelles stratégies peut-on utiliser pour favoriser 

l'apaisement à la suite d’un événement critique? 

Informations pratiques 

Il est possible d’assister aux webinaires de manière individuelle, c’est-à-dire seul ou seule devant son 

ordinateur, à partir du travail ou de la maison.  Chaque participant ou participante devra s’assurer que son 

ordinateur est équipé de haut-parleurs ou qu’il ou elle peut y brancher des écouteurs.  Il n’est pas 

nécessaire que celui-ci soit équipé d’une caméra et d’un micro, puisque seule la caméra du présentateur ou 

de la présentatrice sera activée et que les questions ne pourront être posées que par clavardage. 

INSCRIPTION 

Les membres de la Communauté de pratique en TGC/DI-TSA et les membres de la Communauté de 

pratique en TGC/DP recevront un lien vers un formulaire d’inscription environ trois semaines avant chacun 

des webinaires prévu dans leur secteur d’activité.  Ils seront invités à le partager avec les personnes 

susceptibles d’être intéressées, qui pourront s’inscrire pour recevoir la documentation à imprimer et les infos 

de connexion quelques jours avant la présentation. 

Le lien vers le formulaire d’inscription sera également disponible sur le site Internet du SQETGC 

(sqetgc.org), trois semaines avant la date de diffusion du webinaire. 

COÛTS 

Pour les CISSS et les CIUSSS, les frais de participation aux webinaires seront assumés selon l’entente de 

financement du SQETGC et les établissements n’auront rien à débourser. Ils sont invités à informer leurs 

partenaires (écoles, associations, etc.) œuvrant à l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux 

de cette offre de formation. Un tarif de 25 $ par webinaire (plus taxes) s’appliquera à ceux-ci et sera payable 

au moment de l’inscription. 

INFORMATIONS 

Pour en savoir plus, contactez l’agente à la formation du SQETGC. 

Courriel : sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone : 514 873-2104 

Sophie Méthot, psychologue 
CISSS des Laurentides 

 Joannie Gadbois, psychoéducatrice 
CISSS de Lanaudière 

mailto:sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca

