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Hugues Villeneuve

Conseiller aux étudiants en situation
de handicap

Neuropsychologue

Brigitte Harrisson
Travailleuse sociale
et personne autiste

Brigitte Dagneau

Conseillère aux étudiants en situation
de handicap

Intégration en emploi des personnes
autistes

Soutenir l’intégration en stage des étudiants
en situation de handicap

Mesdames Harrisson et St-Charles Bernier tenteront de
démystifier les caractéristiques de l’autisme à l’âge
adulte, cette différence parfois invisible. Elles aborderont
la reconnaissance des signes d’autisme dans un
contexte d’entrevue d’embauche ainsi que comme
travailleur à l’emploi. Cela permettra ainsi à l’employeur
et aux employés d’être sensibilisés à ce mode de
fonctionnement et ainsi, mieux s’ajuster.

La conférence portera sur les initiatives et les outils qui ont
été développés par le secteur « Accueil et soutien aux
étudiants en situation de handicap » du Centre d’aide aux
étudiants de l’Université Laval pour favoriser l’intégration en
stage des ÉSH. Nous aborderons les principes et critères
utilisés pour déterminer les mesures d’accommodement en
stage et vous présenterons les outils qui ont été développés
à l’intention des ÉSH : un guide « Dévoiler votre situation de
handicap : Pour ou contre ? », et un atelier en ligne « Réussir
son intégration en stage ou en emploi ». Nous parlerons
également des partenariats qui ont été établis avec les
différents acteurs à l’université et du guide pour les
superviseurs de stage.

BIOGRAPHIE:
Brigitte Harrisson est cofondatrice de Concept
ConsulTED Inc.(2006) et maintenant SACCADE, Centre
d’expertise en autisme. Elle est travailleuse sociale et a
donné des centaines de formations, ateliers et
conférences en autisme depuis 2004 dans le domaine
de la santé, de l’éducation et du travail au Québec et
hors Québec. Elle a été entendue par plus de 30 000
personnes depuis 2003 en plus d’être citée par
plusieurs auteurs à travers le temps dans différents
pays. Elle est co-auteure entre autres du livre L’autisme
expliqué aux non-autistes qui est maintenant traduit en
8 langues.
Catherine St-Charles Bernier travaille chez SACCADE,
Centre d’expertise en autisme à titre de neuropsychologue
et de directrice des services cliniques. Elle supervise
l’équipe de professionnels dans l’application du modèle
SACCADE et dirige le volet clinique. De plus, elle
collabore au volet scientifique des projets en cours pour
la validation du modèle et des interventions SACCADE.

BIOGRAPHIE:
Brigitte Dagneau est conseillère d’orientation et travaille
dans le secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation
de handicap (ACSESH) au Centre d’aide aux étudiants de
l’Université Laval depuis 2017. Détenant un doctorat en
sciences géographiques et une maîtrise en sciences de
l’orientation – recherche et intervention – avec mémoire, elle
s’intéresse à la construction de l’identité narrative dans les
périodes de transition professionnelle.
Hugues Villeneuve est conseiller aux étudiants en situation
de handicap du secteur ACSESH à l’Université Laval depuis
la session d’hiver 2016. Il possède plus de 20 ans
d’expérience dans les domaines de l’intervention, de
l’orientation et de l’employabilité des personnes en situation
de handicap, ayant notamment travaillé comme conseiller en
emploi à La Croisée (2003-2011) et comme conseiller
d’orientation à l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ) de 2011 à 2015. Il est
également administrateur au conseil d’administration du
Réseau international sur le processus de production du
handicap (RIPPH).

PRÉSENTÉ
PAR

Martine Boudreault
Conseillère d’orientation
depuis juin 2020)

(retraitée

L’orientation des jeunes autistes collégiens : défis
individuels et collectifs

Gabrielle Poirier Lamarche

Dans cette présentation, j’aborderai les besoins
d’orientation des jeunes TSA et ses principaux défis. À
partir de mes réflexions et d’exemples concrets,
j’évoquerai : L’évaluation des besoins d’orientation
réalisée par les conseillers en orientation et quelques
pistes d’intervention à privilégier. Le nécessaire travail
de collaboration et de concertation incluant la
famille.Les parcours scolaires : les possibilités et les
limites. Une réflexion sur l’adaptation de l’étudiant au
milieu scolaire versus les adaptations du milieu à
l’étudiant.
Le choix de la formation et le lien avec le marché du
travail : un arrimage pas si facile.

L’approche Lémerveil est au cœur de toutes les
initiatives de Laura Lémerveil en ce qui a trait à la
transition vers la vie adulte des personnes vivant une
situation
de
handicaps
multiples
et
sévères.
L’accompagnement et les services offerts, tels la Classe
la Marguerite et les ateliers socioprofessionnels les
Artisans sont empreint de cette approche qui prône
l’accomplissement et l’autodétermination de soi.

BIOGRAPHIE:
Passionnée par le fonctionnement de l’être humain et le
développement de son potentiel, j’ai trouvé, dans le
travail en orientation, un terreau fertile pour actualiser
ma
passion.
J’ai
travaillé
comme
conseillère
d’orientation en milieu collégial plus de 25 ans. Suite à
l’augmentation du nombre d’étudiants vivant avec des
diagnostics, je me suis principalement investie dans le
développement de l’intervention en orientation auprès
d’eux, plus particulièrement auprès des étudiants
autistes et ceux vivant des situations complexes. Dans
la mise en place des services, j’ai rapidement réalisé la
nécessité du travail de collaboration et le grand défi de
la concertation. J’ai donc parallèlement travaillé au
développement d’un comité interdisciplinaire avec les
intervenants des différents services du collège. Étant
mère d’une fille autiste et diabétique de type 1, je suis
confrontée aux défis familiaux, scolaires et sociaux
reliés à ses conditions médicale et neurologique. Cette
double expérience, d’intervenante et de parent, a
influencé et bonifié mon regard sur les défis de
l’orientation des étudiants autistes.

Spécialiste de l’approche Lémerveil

BIOGRAPHIE:
Gabrielle évolue à Laura Lémerveil depuis 2014, où elle a
maintenant la chance d’occuper le poste de Spécialiste
de l’approche Lémerveil. Son rôle est de faire rayonner
cette approche distinctive auprès de l’équipe de Laura
Lémerveil, des familles et de la communauté.
Passionnée de l’humain, elle a étudié en psychologie et
en psychoéducation à l’Université Laval et est membre
de l’Ordre des psychoéducateurs du Québec. Elle a
travaillé principalement auprès d’une clientèle vivant une
situation de handicaps multiples et sévères, mais
également auprès de jeunes vivant avec une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, des
difficultés comportementales et le syndrome de Gilles
de la Tourette.
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Jennifer Maccarone

Députée de Westmount—Saint-Louis

Joanie Mercier
Services TDA/H+

BIOGRAPHIE:
Élue pour la première fois en octobre 2018, Jennifer
Maccarone est députée de Westmount—Saint-Louis,
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de
Diversité et d’inclusion, LGBTQ2, et pour les clientèles
vivant avec un handicap ou avec le spectre de l’autisme.
Elle est la première porte-parole de l'opposition officielle
au Canada chargée de représenter les personnes vivant
avec un trouble du spectre de l’autisme. Mère de Samuel,
19 ans, et de Bianca, 17 ans, qui sont deux jeunes
personnes qui vivent avec le spectre de l’autisme, Mme
Maccarone s'est engagée à améliorer les services offerts
aux personnes atteintes d'autisme et à sensibiliser la
population davantage à cette diagnostique, grâce à son
expérience directe. De 2015 jusqu'à sa candidature au
Parti libéral du Québec en 2018, Mme Maccarone a été
présidente de l’Association des commissions scolaires
anglophones du Québec (ACSAQ). Avant de devenir
présidente de la ACSAQ, elle a été présidente de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL), ainsi
que présidente et membre du Comité des parents de la
CSSWL de 2009 à 2014. Elle possède également plus de
20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneure en
communications marketing.

Joanie a eu un diagnostic tardif. La transition à la vie
adulte s'est avérée un défi. Il était complexe pour elle de
Quels sont
lors desen
transitions
conserver des emplois
et les
de défis
s'organiser
tant que
pour
vie active
?
jeune adulte avec
deune
nouvelles
responsabilités.
Elle a
Panel ce
animé
par Martin
Caouette
longtemps cherché
qu'elle
voulait
faire. Elle aurait
aimé savoir avant dans son parcours qu'elle avait un
TDA/H. Au cours des dernières années, Joanie a
fréquenté les services de l'organisme Services TDA/H+
ce qui lui a permis de trouver alliés et des stratégies pour
son mieux-être.
Aujourd'hui, Joanie travaille à l'organisme Services
TDA/H+ et elle a choisi, entre autres, de créer son propre
emploi. Ces deux activités lui permettent à la fois une
sécurité d'emploi, de collaborer avec une équipe ainsi
que des clients dont elle comprend la réalité puis de
s'épanouir grâce à la créativité et l'autonomie de son
entreprise.
Joanie apprécie les technologies pour
s'organiser mais également la liberté de pouvoir réaliser
ses tâches selon sa disponibilité et son intérêt. Parfois,
elle peut être plus productive tôt le matin ou tard le soir.
Joanie vous présentera son parcours parsemé de défis et
de succès
BIOGRAPHIE:
Joanie Mercier est une fille originale, soucieuse et
dynamique. Elle a créé son entreprise La valise aux
merveilles. Son but est d'amener les enfants à une plus
grande autonomie selon leurs capacités. Joanie a à cœur
le bien-être des petits et des grands!Elle se spécialise
dans le TDAH et l’anxiété, l’étant elle-même. Diplômée
de la technique en petite enfance et de la technique en
éducation spécialisée, elle est la coordonnatrice des
activités et des services à l'organisme de Services
TDA/H+.

PRÉSENTÉ
PAR

Martin Caouette

Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières

Pour une participation sociale accrue des
personnes présentant une DI ou un TSA : le
carrefour socioprofessionnel

L’autodétermination : un levier
d’intégration socioprofessionnel et
communautaire

Cette conférence découle de travaux de recherche
menés à l’invitation de l’Office des personnes
handicapées du Québec et du ministère de la Santé et
des Services sociaux et dont le rapport a été déposé en
2019. Au cours de la dernière décennie, plusieurs
travaux ont souligné les difficultés pour les personnes
en situation de handicap, principalement celles
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme, de s’intégrer en emploi ou par
des activités de travail significatives après l’âge de 21.
Difficulté dans la planification dans la transition vers la
vie adulte, manque de fluidité dans les services,
absence d’un soutien communautaire suffisant, etc., les
problèmes rencontrés par les personnes et leurs
familles sont nombreux. L’équipe de chercheur a donc
fait l’analyse de l’ensemble de l’offre de services
socioprofessionnels et communautaires sur le territoire
de
cinq
régions
:
l’Outaouais,
Montréal,
l’Abitibi-Témiscamingue, Québec et la Mauricie et le
Centre-du-Québec. De cette analyse, cinq modèles de
service se sont démarqués. Les travaux ont mené à une
proposition
d’organisation
des
services
socioprofessionnels et communautaires de façon à
répondre aux principales difficultés rencontrées.

De la transition à la vie adulte jusqu’à la prise de
retraite, l’autodétermination est un enjeu majeur dans
les décisions que doivent prendre les personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme. En effet, comment s’assurer
que les décisions correspondent véritablement aux
aspirations de la personne dans un contexte où les
occasions qui s’offrent à elle sont limitées ? Cette
conférence permettra d’abord de bien définir ce qu’est
l’autodétermination, un concept qui a pris une place
croissante dans l’accompagnement des personnes
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme. Nous verrons également
comment la prise en compte de l’autodétermination
de la personne a des retombées positives sur sa
qualité de vie, mais également sur ses possibilités
socioprofessionnelles et communautaires. Enfin, nous
verrons comment les différents systèmes autour de la
personne (famille, scolaire, travail, etc.) peuvent
soutenir l’expression de l’autodétermination de la
personne.

BIOGRAPHIE:
Martin Caouette est professeur au département de
psychoéducation
de
l’Université
du
Québec
à
Trois-Rivières. Il est titulaire de la Chaire Autodétermination
et Handicap. Ses travaux de recherche portent plus
particulièrement sur l’autodétermination des personnes
en situation de handicap, notamment celles présentant
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme, en contexte scolaire, résidentiel, socioprofessionnel
et communautaire.

Jenny Huppé

Chef de service socioprofessionnel
CIUSSS Capitale Nationale
Quels sont les défis lors des transitions
pour une vie active ?
Panel animé par Martin Caouette

Depuis 2012, Mme Huppé exerce une fonction de
gestionnaire pour les services en déficience
intellectuelle, en trouble du spectre de l’autisme
et en déficience physique.
Auparavant au CISSS de Chaudière Appalaches,
elle est à l’emploi du CIUSSS Capitale Nationale
depuis maintenant deux ans pour cette même
clientèle. Elle a en charge les services socioprofessionnels pour les
personnes de 21 ans et plus, ainsi que le
Programme d’intégration communautaire.

