ISABELLE HÉNAULT

CONFÉRENCE ANNUELLE

M.A., Ph.D. Directrice
Psychologue & sexologue

Annual Conference

Sexologist and psychologist

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 / 9H00 À 16H00

Friday October 27th 2017 / 9:00 AM TO 4:00 PM

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE CHEZ LA PERSONNE PRÉSENTANT
UN TSA SANS DI

L’acquisition de l’autonomie chez la personne présentant un TSA sans DI est un objectif
essentiel qui doit être priorisé et encouragé chez l’individu. Bien que les personnes présentant
un TSA sans DI aient de nombreuses compétences particulières et divers talents, elles
éprouvent des difficultés liées aux habiletés sociales et à la communication, ainsi que des
déficits au niveau de leurs fonctions exécutives. Cela peut interférer avec le développement de
leur autonomie.
Cette conférence, qui s’adresse principalement aux parents de personnes présentant un TSA
sans DI et aux intervenants qui travaillent auprès de celles-ci, traitera des sujets suivants:
1

La façon dont un trouble du spectre de l’autisme peut affecter l’individu dans son
quotidien ;

2

Les objectifs qui doivent être priorisés afin d’atteindre l’autonomie ;

3

Les stratégies et les outils concrets qui permettent de favoriser le développement
de l’autonomie chez les personnes présentant un TSA sans DI, afin de les soutenir
dans leur démarche vers l’autodétermination.

Conférence en
français

Traduction simultanée en anglais

Conference in
french

Simultaneous translation
available in English

PRÉSENTÉE PAR
PRESENTED BY

Communauté Hellénique du Grand Montréal
5757 Av Wilderton, Montréal, QC H3S 2K8
Hellenic Community of Greater Montreal
5757 Wilderton Ave, Montreal, QC H3S 2K8

THE DEVELOPMENT OF AUTONOMY FOR
INDIVIDUALS WITH ASD
WITHOUT INTELLECTUAL DELAY
Acquiring autonomy for individuals with ASD without
intellectual delay is an essential objective that must be given
priority and encouraged early on. Although they have many
talents and skills, they experience difficulty in the areas of
social skills and communication, as well as have deficits in their
executive functioning skills. These may however, also interfere
with the development of their autonomy.
This conference, which is addressed primarily to parents of
individuals with ASD without intellectual delay and
professionals who work with them, will cover the following
topics:
How an individual’s functioning in daily life is
1
affected by the presence of an ASD
2

The objectives that must be prioritized to encourage
the attainment of autonomy

3

The strategies and hands-on tools that can help to
foster the development of autonomy for individuals
with ASD without intellectual delay, in order to
assist them towards achieving self-determination.

Parents, personnes autistes, étudiants

Parents, individuals with autism spectrum disorder, Students

Professionnels
Professionals

25 $

60 $

Très peu de places de stationnement dans les rues avoisinantes, l’utilisation du transport en commun est recommandée.
Limited parking is available in the neighbouring streets, the use of public transportation is strongly recommended.
- 9 minutes de marche du
- 9 minutes walk from

Université de Montréal

ISABELLE HÉNAULT
M.A., Ph.D. Directrice
Psychologue & sexologue
sexologist and psychologist

Dre Hénault est sexologue et psychologue, ainsi que Directrice de la Clinique Autisme et Asperger de Montréal.
Elle a obtenu sa maîtrise en sexologie et son doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Montréal. Elle
propose des consultations privées (individuelles, de couple et familiales) et agit à titre de consultante auprès
d’organismes et d’écoles. Ses services incluent également l’évaluation diagnostique. Dre Hénault a développé
une expertise auprès de la population présentant le syndrome d’Asperger, plus particulièrement dans le
domaine des relations interpersonnelles et de la sexualité. Auteure d’un programme d’éducation socio-sexuel
adapté, elle collabore également à plusieurs recherches internationales au sujet de l’éducation sexuelle et de la
psychothérapie auprès des personnes autistes et Asperger. Elle a travaillé plus de deux ans et demi à la clinique
du Dr. Tony Attwood en Australie.

Dr. Hénault is a sexologist and psychologist, as well as director of the Clinique Autisme et Asperger de Montréal. She obtained her master's
degree in sexology and her doctorate in psychology at the Université du Québec à Montréal. She offers private consultations (individual,
couple and family therapy) and acts as a consultant to organizations and schools. Her services also include diagnostic evaluations.
Dr. Hénault has developed expertise in Asperger's syndrome, particularly in the field of interpersonal relationships and sexuality. As the
author of an adapted socio-sexual education program, she also collaborates in several international research projects on sex education and
psychotherapy for individuals with autism and Asperger’s syndrome. She has worked for more than two years at Dr. Tony Attwood's clinic in
Australia.

Inscription / Registration
Nom et prénom / Last and first name: _____________________________________

Parents, personnes autistes ou étudiants
Parents, individuals with ASD or students

25 $

Organisme (s’il y a lieu) / Organisation (if required):__________________________

Professionnels
Professionals

60 $

Adresse / Address: ____________________________________________________
Courriel / Email: ______________________________________________________
Je désire recevoir la pochette d’information / I would like to have the conference package
Je vais utiliser le service de traduction en anglais /I will use the english translation service
en français / in French

OU/OR

en anglais/ in English

Je désire recevoir un reçu au nom de / I would like to have a receipt made out to :

*Les tarifs incluent des frais d’inscriptions de 10 $ non-remboursables et aucun remboursement deux
semaines précédant l’évènement. │ *The price includes a non-refundable $ 10 fee for registration. No
reimbursement two weeks before the event.

Méthode de paiement / Method of payment:

Chèque / Check □

Master Card □

Visa □

AmEx □

Numéro / Number : _____________________________ Date exp. / Exp. Date : ________
Signature : ________________________________

Autisme Montréal
4450 rue St-Hubert, local 320, Montréal (Québec) H2J 2W9  Téléphone: 514 524-6114  Télécopieur: 514 524-6420
Site Web : www.autisme-montreal.com  Courriel: accueil@autisme-montreal.com

