
www.mieuxcomprendre.ca

collaborateur rendu possible par

organisé par mise en oeuvre par

Au Québec, un enfAnt sur cinQ A des besoins pArticuliers.

Vous souhaitez en connaître davantage au niveau des recherches scientifiques 
par rapport à ces sujets d’actualité ? ces conférences vous permettront également  

de savoir comment en favoriser la mise en application dans votre quotidien.

Thème de la journée :

une saine hygiène de vie pour favoriser le bien-être.
les études ont démontré que les saines habitudes de vie au niveau du sommeil,  

de la gestion du stress, de la sexualité, de l’alimentation et du sport facilite  
le bien-être des personnes avec des besoins particuliers et leurs proches.

Cégep de sherbrooke - salle alfred-desroChers
programmaTion du vendredi 12 avril 2019 

ConférenCes par des experTs

présenté 
par



Depuis 1954, le Service d’aide aux Néo-Canadiens inc., accueille et 
accompagne les personnes immigrantes en Estrie dans leur intégration 

socio-économique et participe au rapprochement interculturel. L’expertise 
développée au fil des ans permet au Service d’aide aux Néo-Canadiens d’offrir 

des services adaptés aux besoins des immigrants qui viennent vivre en Estrie.

venez découvrir leurs services afin de vous soutenir dans votre travail ! 

12h00-12h30 :  lunch-conférence sur  
l’immigraTion et l’inClusion

VAlérie leclAir
psychoéducatrice
bien dormir, pas juste pour les neurotypiques !

L’aménagement physique de la chambre à coucher pour les personnes autistes est d’une grande 
importance pour leur permettre de mieux saisir leur environnement, en plus d’avoir un impact 
considérable sur leur sommeil. La chambre idéale adaptée est une maquette qui a été élaborée 
sur la base des données probantes en recherche sur le sommeil des enfants ayant des troubles 
neurodéveloppementaux. Cet outil d’intervention est ludique et vulgarisé. Il est principalement 
destiné aux familles des personnes autistes et aux intervenants. Cette conférence vous explique de 
façon détaillée les 15 aménagements de la chambre idéale adaptée spécifiquement pour répondre aux 
besoins sensoriels et aux autres besoins particuliers, et ce, dans le but d’améliorer significativement 
leur sommeil. Venez y chercher les solutions que vous espérez pour aider votre enfant à mieux 
dormir…enfin !

8h00-8h30 : accueil et incription

8h30-9h45 : Conférence sur le sommeil

dre nAdiA
psychologue
l’anxiété chez les enfants, les adolescents et les adultes.

Quels signes peuvent nous permettre de distinguer l’anxiété normale de l’anxiété pathologique?  
Comment aider une personne qui souffre d’anxiété? Cette conférence offre des solutions simples et 
accessibles pour se sentir plus en contrôle face aux comportements anxieux.

Diplômée de l’Université Concordia et de l’UQÀM, Nadia Gagnier possède un doctorat en psychologie, 
spécialisé en psychologie de l’éducation. Elle a également fait des études post-doctorales liées à la 
prévention de l’anxiété.

10h15-11h30 : Conférence sur l’anxiéTé



mélissA lAriVière
diététiste-nutritionniste 
développer son plein potentiel grâce au pouvoir d’une  
saine alimentation. 

Cette spécialiste dans l’acquisition de saines habitudes de vie et alimentaires vous informera sur les 
principales recommandations alimentaires afin d’optimiser son énergie. Diplômée de l’Université 
Laval et membre de l’ordre des diététistes du Québec (OPDQ), elle pratique depuis plus de 10 ans 
en cliniques privées et dans des centres de conditionnements physiques.

Ayant développé une expertise en nutrition pédiatrique, de la petite enfance à l’adolescence, 
Mélissa préconise une approche le plus possible collé à la réalité quotidienne. Mélissa est diététiste-
nutritionniste à la clinique du Dr Isabelle Huot. 

Sa devise : Bien manger pour le plaisir et la santé :)

13h00-14h15 : Conférence sur la nuTriTion

sonyA boucher
intervenante en santé sexuelle
l’éducation à la santé sexuelle : une action préventive nécessaire !

C’est d’abord à titre de bénévole en centre hospitalier que Sonya Boucher a observé l’aspect si tabou 
de la sexualité à l’égard des personnes en situation de handicap. Puis, sa formation universitaire 
comme sexologue lui a permis de développer une expertise importante à titre d’agente de défense 
des droits sexuels.

Au fil des ans et des projets, elle travaille sans relâche à la promotion de l’émancipation sexuelle, 
avec, par et pour les personnes en situation de handicap, tant au Québec qu’à l’international. 
Aujourd’hui, elle offre des formations professionnelles aux intervenantes et intervenants en santé 
afin de les outiller à la prise en charge des besoins et des difficultés sexuels en les incluant à leurs 
plans d’intervention. Elle travaille avec rigueur sous l’angle d’une approche holistique et positive de 
la santé sexuelle globale.

14h45-16h00 : Conférence sur la sexualiTé



CommuniCaTions par affiChe
La séance de communication par affiche permettra aux 

participants de faire le point sur l’avancement de projets de 
recherche menés par des étudiants du niveau universitaire 

et touchant les thèmes abordés par l’événement Mieux 
comprendre la diversité. Des analyses, des points de vue et 

des hypothèses intéressants à consulter.

___

 

plaTeaux inTeraCTifs
Salle snoezelen
Classe flexible

Chambre adaptée

exposanTs
AQETA Estrie

Association du syndrome de Down
Association québécoise pour le loisir  
des personnes handicapées (AQLPH)

Autisme Estrie
CDS Boutique

Clinique CENSS
Clinique de psycho Intégrative
Clinique Physio Ergo St-Onge

FDMT
Intégration sociale des enfants handicapés  

en milieu de garde ( ISEHMG)
Kit Planète

Maison Caméléon
Orientation Travail

Regard9 
TDAH Estrie

Tournée Édu4tive
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Stationnement
Stade Amédée-Roy

Stationnement
Sylvie Daigle

SD1

SD2

SD6

SD7
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Les détenteurs de billets d’horodateur et 
de permis journaliers sont autorisés à garer 
leur voiture seulement dans les endroits 
désignés, le jour. Stationnements accessibles 
partout en soirée et le week-end avec permis 
journaliers et billets d’horodateur.
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PLAN DES STATIONNEMENTS

A

B
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D

E

F

G

Débarcadère 
autobus STS

Réservé aux résidents 

12

Espaces réservés pour billets d’horodateurs
(permis journaliers) de jour

Réservé aux résidents 

Horodateur

Motos

Espace mobilité réduite

Abris vélo

Station de réparation de vélos

Barre de recharge électrique

Stationnement avec vignette 
de la ville de Sherbrooke

e

merCi au ComiTé ConsulTaTif

CoÛT
professionnels des milieux  
de la santé et de l’éducation
90$ jusqu’au 1er mars 2019
125$ après le 1er mars

étudiant (avec preuve)
45$ jusqu’au 1er mars 2019
60$ après le 1er mars

inClus
Les conférences, la collation  
et le dîner, prix de présence

parCours professionnel
Votre participation à la journée du vendredi vous donne également accès  

aux conférences du parcours professionnel du samedi et dimanche et à une salle  
qui vous est réservée, où des rafraîchissements vous seront offerts.

pour réserver et procéder au paiement par carte de crédit :
www.mieuxComprendre.Ca

nous joindre
équipe de mieux comprendre la diversité
T. : 450 628-1020 • info@mieuxcomprendre.ca
2103, boul. Dagenais O., Laval QC  H7L 5W9

Cégep de sherbrooke -  
salle alfred-desroChers
200, rue Terrill, Pavillon 3 
T. : 819 564-6350

Comment s’y rendre :  
En autobus et voiture

stationnement :  
Plusieurs places de  
stationnement (payant)

présenté 
par


