FORUM POLITIQUE :
L’AUTISME : LE COMBAT D’UNE VIE
Rencontre organisée par le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants et
le Centre d’excellence pour les enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux

Les 5 et 6 février 2009
Hôtel Opus, Montréal, Québec
Objectifs

1. Faire connaître les pratiques exemplaires et les leçons tirées, ainsi qu’échanger sur
les grands défis, problèmes et possibilités dans le domaine de l’autisme avec des
homologues provinciaux et territoriaux
2. Lancer le dialogue entre conseillers en matière de politiques et chercheurs afin de
collaborer à l’élaboration de meilleures politiques pour le dépistage précoce de
l’autisme et l’intervention au long de la vie

Programme
5 février 2009
18 h

Accueil et inscription

18 h 30

Mot d’ouverture par Kim Kienapple, Ph.D., Université Mount
Saint-Vincent

18 h 45

Dîner

19 h 45

Allocution de Georges Huard

20 h 15

Allocution principale par le docteur Kevin Stoddart, directeur
Redpath Centre for Social and Emotional Development, Toronto

21 h 15

Café, dessert et réseautage

6 février 2009
8h

Petit-déjeuner de réseautage

9h

Mot de bienvenue et aperçu de l’horaire : Kim Kienapple

9 h 15

Panel : Voix des experts
Modératrice : Gabrielle Collu
• Jocelyne Bélanger, coordonnatrice en déficience
intellectuelle, troubles envahissants du développement et
dossiers intersectoriels, ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
• Karen D. Bopp, Ph.D, experte-conseil principale en
comportement, politiques sur les enfants et les jeunes ayant
des besoins spéciaux, ministère du Développement de
l’enfance et de la famille, Colombie-Britannique
• Rick Ludkin, directeur du développement des services
pour autistes, Woodview Children’s Centre and Autism
Services, Ontario

De 10 h 25 à 10 h 45 Pause santé
De 10 h 45 à 11 h 45 Discussion
De 11 h 45 à 13 h

Déjeuner

De 13 h à 14 h

Groupes de discussion
Sujet :
• Cerner les politiques existantes et celles qui sont à élaborer
• Voir l’apport de la recherche à l’élaboration des politiques

De 14 h à 14 h 30

Comptes rendus des groupes de discussion

De 14 h 30 à 15 h

Conclusion et mot de la fin : Kim Kienapple

