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Christine Houde

Directrice générale Autisme Estrie

Caroline Gelly

CONFÉRENCES VIRTUELLES
PAR DES EXPERTS

Intervenante soutien aux familles, aux
personnes autistes et adjointe à la direction

Outils pour petits et grands; anxiété, mieux
gérer vos journées!

Samedi, 17 Avril, 2021
8h30 - 15h30

Mieux comprendre les comportements d’anxiété au
quotidien et savoir comment intervenir. Trucs concrets
pour les personnes verbales et non verbales.
• Préparer le changement
• Gestion du temps
• Gestion des émotions
• La routine
BIOGRAPHIE:
Christine Houde est TES depuis 1997 avec plus de 23 ans
d’expérience en intervention auprès de diverses
clientèles (petite enfance, délinquance, enfants de
militaires, personnes autistes et leur famille etc. et
gestionnaire depuis plus de 13 ans en CPE et en OSBL.
Caroline Gelly est intervenante depuis plus de 10 ans
auprès des personnes ayant un Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA) et/ou une Déficience Intellectuelle (DI),
de tous les âges et de tous les niveaux de
fonctionnement. Depuis les quatre dernières années à
Autisme Estrie, Caroline développe notamment son
expertise auprès des adultes ayant un TSA de Grade 1
(ou haut niveau de fonctionnement, Asperger, etc.).
Diplômée de l’École Internationale de Zoothérapie et de
l’Université de Montréal en 2014.

Mélanie Couture

Ergothérapeute et chercheure,
Université de Sherbrooke
BIOGRAPHIE:
Pre Mélanie Couture est ergothérapeute et professeure
titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de
Sherbrooke. Elle est également chercheure au Centre de
recherche du CIUSSS- Estrie CHUS ainsi que
responsable d’un axe de recherche à l’Institut
Universitaire en Déficience Intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme (IU-DI-TSA). Elle mène des projets
en autisme depuis 2005 alors au post-doctorat à la
clinique d’autisme de l’Hôpital de Montréal pour enfant
et l’Université McGill. Ses recherches initiales ont porté
sur les particularités sensorielles des jeunes enfants au
moment de leur diagnostic d’Autisme et de leur impact
sur leur autonomie fonctionnelle. Elle a ensuite mené des
projets sur la surveillance et le dépistage ainsi que sur les
interventions précoces d’accompagnement parental.
Plus récemment, elle a complété une vaste étude sur la
participation sociale des adultes autistes incluant une
enquête en ligne, des entrevues avec des adultes
autistes et des parents d’Adultes autistes ainsi que des
groupes de discussion avec des cliniciens et
gestionnaires en santé et services sociaux et
d’organismes communautaires. Elle mène actuellement
une recherche sur le développement de l’identité des
femmes autistes, sur les besoins en termes de chez soi et
sur un modèle spécifique de soutien à l’Emploi à travers
une entreprise adaptée.
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Qu’est-ce qui est possible pour me réaliser après l’école ?
(Panel) Activités de jour, plateau et bénévolat
Lors de la transition de l’école à la vie active, quels sont les organismes et les services qui
permettent de soutenir les jeunes qui ont une déficience entraînant une incapacité significative et
persistante ou qui ont d’importantes difficultés d’adaptation ou d’apprentissage ?
Lors de la scolarisation, cette transition suscite plusieurs questionnements pour le jeune et son
entourage. Venez découvrir diverses possibilités favorisant l’inclusion sociale dont les activités
socioprofessionnelles, la formation spécialisée/semi-spécialisé, des activités de jours ou du
bénévolat.

Karine Guillemette, directrice Action Handicap Estrie
Bachelière à l’université de Sherbrooke. J’ai depuis toujours œuvré dans le milieu communautaire,
que ce soit en santé mentale ou auprès des personnes handicapées. Ayant été 10 ans directrice du
Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec, je suis bien
heureuse d’occuper la même fonction en Estrie depuis 2018.

Marie-Claude Marcil, Coordonatrice des services spécialisés, orientation
travail
Ayant une formation en psychoéducation, elle oeuvre depuis plus de 12 ans auprès des personnaes
ayant des limitations (physiques, intellectuelles, sensorielles, de santé mentale, des troubles
d’apprentissage, maladies organiques, etc), plus particulièrement à la recherche, l’intégration et le
maintien à l’emploi. Elle considère que les partenariats et la communication sont la clé des succès
des programmes et projets. Elle est une référence en lien avec l’approche parapluie (modèle de
concertation intersectoriel). Elle participe à différentes activités de concertation ( sur les 7 MRC de
l’Estrie), de promotion et de sensibilisation de l’embauche des personnes ayant des limitations

Pascal Cloutier, Coordonnateur des services au Carrefour jeunesse emploi de
Sherbrooke
Pascal œuvre auprès des jeunes de Sherbrooke depuis 25 ans et particulièrement au CJE de
Sherbrooke depuis bientôt 17 ans. Il supporte son équipe dans la mise en application des services
du CJE de Sherbrooke pour l’amélioration des conditions de vie en vue d’accompagner et de
guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et économique en
les accompagnant dans leur cheminement cers l’emploi, vers un retour aux études, un retour à la
santé, une sensibilisation à l’entrepreneuriat et bien d’autres. Les services et activités du Carrefour
vident des conditions de vie générales des jeunes.

Caroline Lebeau, conseillère en services adaptés
Doctorante en administration, elle étudie l’inclusion professionnelle des étudiants en situation de
handicap et leur maintien en emploi. Actuellement conseillère en service adapté, son mandat lui
permet de valoriser les compétences des étudiants et de faire le pont avec les entreprises ainsi que
les partenaires du réseau privé, public et communautaire pour favoriser leur intégration et leur
maintien en emploi. Mme Lebeau participe à des recherches scientifiques, offre des conférences et
réalise des mandats de consultation au sein des entreprises via l’entreprise Regard9.

Les stages et l’intégration en emploi (panel)
Quels sont les prérequis nécessaires et les principales caractéristiques individuelles afin de réaliser
une formation professionnelle, des études collégiales ou universitaires ?
Cette conférence vous permettra de mieux comprendre les enjeux de chacune de ces avenues en
fonction des intérêts et des capacités du jeune adulte.
Elles proposeront également des pistes d’intervention et des stratégies pour soutenir et
responsabiliser le jeune adulte vers les stages et le marché du travail. En plus de faire connaître les
services offerts par les partenaires présents.

Marie-Claude Marcil, coordonnatrice des services spécialisés, Orientation
travail
Ayant une formation en psychoéducation, elle œuvre depuis plus de 12 ans auprès des personnes
ayant des limitations (physiques, intellectuelles, sensorielles, de santé mentale, des troubles
d’apprentissage, maladies organiques, etc.), plus particulièrement à la recherche, l’intégration et le
maintien à l’emploi. Elle considère que les partenariats et la communication sont la clé des succès
des programmes et projets. Elle est une référence en lien avec l’approche parapluie (modèle de
concertation intersectoriel). Elle participe à différentes activités de concertation (sur les 7 MRC de
l’Estrie), de promotion et de sensibilisation de l’embauche des personnes ayant des limitations.

Pascal Cloutier, Coordonnateur des services au Carrefour jeunesse emploi de
Sherbrooke
Pascal œuvre auprès des jeunes de Sherbrooke depuis 25 ans et particulièrement au CJE de
Sherbrooke depuis bientôt 17 ans. Il supporte son équipe dans la mise en application des services
du CJE de Sherbrooke pour l’amélioration des conditions de vie en vue d’accompagner et de
guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et économique en
les accompagnant dans leur cheminement cers l’emploi, vers un retour aux études, un retour à la
santé, une sensibilisation à l’entrepreneuriat et bien d’autres. Les services et activités du Carrefour
vident des conditions de vie générales des jeunes.

Charles Lapierre
M. Charles Lapierre a réalisé un baccalauréat (art) en études féministes et justice sociale ainsi qu’un
baccalauréat en psychologie à McGill. Actuellement, il est candidat au doctorat en psychologie du
travail à l’Université de Sherbrooke.
L’expertise de Charles se situe dans l’établissement de milieu de travail qui se veut plus inclusif
pour tous, incluant, bien sûr, les personnes en situation de handicap visible et invisible. Voici le type
de question que Charles se pose quotidiennement dans son domaine d’étude : comment
pouvons-nous soutenir et responsabiliser les employeurs dans la mise en place d’un climat positif
et inclusif ? De quelles façons pouvons-nous diminuer les stéréotypes face au handicap invisible
tout en favorisant le développement de compétences empathiques dans les milieux de travail ?
Chercheur affilié au Centre de recherche pour l’inclusion en emploi des personnes en situation de
handicap (CRISPESH) et consultant en psychologie organisationnelle. Charles est actif tant en
recherche qu’en intervention sur le terrain comme intervenant communautaire.

Caroline Lebeau, conseillère en services adaptés
Doctorante en administration, elle étudie l’inclusion professionnelle des étudiants en situation de
handicap et leur maintien en emploi. Actuellement conseillère en service adapté, son mandat lui
permet de valoriser les compétences des étudiants et de faire le pont avec les entreprises ainsi que
les partenaires du réseau privé, public et communautaire pour favoriser leur intégration et leur
maintien en emploi. Mme Lebeau participe à des recherches scientifiques, offre des conférences et
réalise des mandats de consultation au sein des entreprises via l’entreprise Regard9.
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