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 PROJET FETE DE LA SCIENCE 2020 
Colloque du samedi 2 au dimanche 3 octobre 

2 conférences en 33 et 16 le 6 octobre 
COMMENT LES NORD-AMERICAINS 
FRANCOPHONES PRENNENT-T-ILS  

LEURS « TND » EN CHARGE ? 
Tout public environ 110 personnes attendues 

 
 

Avec: 
1. Natasha Rouleau (pressentie et informée) 

 L’ergothérapie de la maison à l’école, en passant par le sport  
(EDME inc.)  
1020, boul. Henri-Bourassa Est  
 
Montréal, Québec  
H2C 1G2  
Téléphone : 514-337-8866  
Télécopieur : 514-337-4462  
Courriel : info@edme.org	
https://edme.org 
 
 

2. Noemi Cantin (pressentie et informée) 
(011) 819-668-0769 téléphone portable 
Cantin, Noémi 
Directrice pédagogique 
Professeure 
3834 Santé 

 Noemi.Cantin@uqtr.ca    
 819 376-5011, poste 3749      

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050.afficher_fic
he_perso?owa_cd_secteur=3800&owa_cd_fonction=1&owa_no
_personne=618627&owa_contexte=$306-33 



Attention	reporté	en	2021	

Projet	avant	COVID	19,	à	finaliser	en	2021	 2	

Dernière publication : Reducting Child –Furniture 
incompatibility en Primary Schools Noemi Cantin PH D. 
erg, Isabelle Delisle M.Sg.erg Taylor&Francis 
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3. Hugues Charron : (pressenti et informé) 
infirmier coordonnateur Centre de développement CHU Ste 
Justine CIRENE Hugues.charron.hsj@ssss.gouv.qc.ca  

https://www.chusj.org/fr/soins-
services/N/Neurodeveloppement/A-propos-de-CIRENE 

4. Isabelle Hénault Clinique Autisme Asperger de 
Montréal (pressentie et informée , sera remplacée) 

www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca  
dr.isabellehenault@gmail.com		
	
	
Vulnérabilité des adolescentes non diagnostiquées et lien possible 
entre certains comportements et un diagnostic possible d' 
Asperger   
Adolescence et dépression ,anxiété ,intimidation ,rejet ,naïveté 
(théorie la pensée et cécité contextuelle) et abus possibles de 
toutes sortes ,incompréhension des codes sociaux et l' impact 
socio affectif (relations interpersonnelles )  
Immaturité socio sexuelle ,manque de connaissance pouvant 
engendrer trouble de sexualité, comportements inappropriés  
 
 Est ce que vous désirez que j'aborde ces thèmes pour 
adolescents (es) et adultes Autistes et Asperger ? 
	

Danielle	Paradis,	B.	Sc.,	D.E.S.S.	TSA	
Conseillère	clinique				
Tél	:	514-502-1309	
Courriel	:	danielleparadis@hotmail.ca	
 
 
5. Orthophoniste   

Brigitte Stanké  (orthophonie) prise de contact 
précédente  A confirmer 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-
des-professeurs/chercheur/is/in14944/ 
 
brigitte.stanke@umontreal.ca 
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6. C/ Dr Marianne Bélanger - Psychologue, 

Neuropsychologue ( corporation à contacter  selon et 
après avis des précédents) 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=marianne+b%C3%A9lan

ger+neuropsychologue&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
Psychologue à Saint-Lambert, Canada 
Adresse : 574 Av Victoria, Saint-Lambert, QC J4P 2J5, 
Canada 
Téléphone : +1 450-845-4859 info@tdahmonteregie.com 
https://www.tdahmonteregie.com/dre-marianne-belanger-
psyd-phd 
  
ou bien Francine Lussier ou Janine Flessas 

https://www.scienceshumaines.com/neuropsychologie-de-l-enfant-troubles-
developpementaux-et-de-l-apprentissage_fr_1431.html 
Benoit Hamarrengner 
https://cerc-neuropsy.com/team_members/dr-benoit-hammarrenger/ 
https://cerc-neuropsy.com/nos-professionnels/ 
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Modalités organisationnelles : 
Logement des conférenciers et organisateurs : 

Hotel Best Western Carnot  
Du vendredi premier octobre au mercredi 7 octobre 
 
Arrivée des vols  ou sur site possible le vendredi matin 1er 
octobre, départ possible le mercredi 7 matin autour de 13H, 
aéroport Paris ou Bordeaux possible, plus si affinité touristique    
 
Les ateliers  se dérouleront  à l’Hôtel best western (2 salles 
), à l’Espace Cobalt https://www.cobaltpoitiers.fr/ ,  en 
complément de l’Espace Mendes France https://emf.fr/  

 
 

Ateliers  du dimanche (Cobalt, Ibis Style, 
Mendes France) 

 
5 ateliers à thématique tout public aidant 

A/Noemi Cantin : méthode CO-OP journée entière (15 à 18 
personnes) 

B/Natasha Rouleau : ergothérapie active en clinique et 
chez soi au Québec : multi-méthodes journée entière (15 à 

18 personnes) 
 

Hôtel Ibis 
 

C/Isabelle Hénault TSA: à définir une demi-journée de 
chaque (15 à 18 personnes x2) 

 
D/Réservé au personnel médical et médico-social : 

orientation, dépistage des TND : comment s’y prend le 
réseau CIRENE au CHU de Montréal ? 

à définir une demi-journée (15 à 18 personnes x2) 
 

E/Possibilité d’un cinquième atelier sur les outils 
numériques  et technologiques permettant la 
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compensation des troubles ND –partenaire non arrêté voir 
Digital Inclusif- 

  
 
 

Conférence  du lundi soir  :  environ 50 à 100 personnes 

Universitaires & curieux & québécois dans le public  
Dimension sociologique du handicap et de la notion 

d’inclusion,  est pressenti  Pr Gardou:  
https://recherche.univ-lyon2.fr/ecp/equipes/enseignants-
chercheurs/charles-gardou  
 
Avec le soutien des Soroptimist , lieu à définir, 
Châtellerault possible. 
 

  
 

Conférences  du mardi soir :  
environ 100 personnes X 2 

 
 
 

1/ Angoulême : une équipe => TSA Asperger et prise en 
charge au Québec  

 
 

2/ Bordeaux : une équipe => conférence de vulgarisation 
TND & prise en charge au Québec   

 
 
 
 

Sont pressentis en comité collégial et scientifique : 
Les bureaux des associations AADYS, AOSIS, 

HANDISOINS 86, Dr A Michon HJPH  
 

 


