TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT
JEUDI 11 OCTOBRE 2012 À 20 HEURES
Le Centre Hospitalier le Vinatier,

Hubert MEUNIER, directeur
Dr Dominique FRASSATI, médecin chef de pôle

A l’occasion de la venue exceptionnelle en France
de Monsieur Guy SABOURIN et de Madame Marie-Josée PREVOST
dont les travaux ont participé grandement à la connaissance des TGC,
au-delà des frontières du Québec,
nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence régionale
intitulée :

« ETAT DES CONNAISSANCES EN TROUBLES
GRAVES DU COMPORTEMENT »

Mr Guy SABOURIN, Mme Marie Josée PREVOST,
Modérateur : Docteur D. FRASSATI
Cette conférence s’adresse aux familles, aux professionnels concernés (médecins
psychiatres, généralistes, psychologues, infirmiers, aide-soignants, orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes, socio-éducatifs, enseignants…).

PROGRAMME
Intervenants :
Mr G. SABOURIN
Ph. D., psychologue et ex-directeur du SQETGC
Expert-conseil au SQETGC
Chercheur au CRDITED-MCQ-Institut Universitaire
Et professeur associé au Département et psychoéducation de l’UQTR

Mme M.J. PREVOST
Ph. D., chef clinique programme de psychiatrie en DI
Hôpital Louis-H. Lafontaine, Montréal Québec

Dr FRASSATI
Praticien Hospitalier
Médecin Chef du Pôle DAPELA DONALD T EMA MAS SESSAD
CH Le Vinatier - BRON

A partir de l’historique du programme québécois d’expertise en TGC,
nous exposerons les divers consensus auxquels nous sommes parvenus dans
le domaine de notre compréhension des TGC chez ces personnes.
Puis, nous présenterons, de façon sommaire, les principaux processus
cliniques d’évaluation, d’interventions et de traitement que nécessite la
présence de ce type de manifestations chez cette clientèle, particulièrement
vulnérable. Ces processus seront illustrés par de courtes histoires cliniques
pour rendre plus vivides les étapes cliniques à réaliser ainsi que le type de
résultats qui peut être obtenu.
Toutefois, selon notre expérience de clinicien et de gestionnaire, diverses
conditions gagnantes d’ordre cliniques, systémiques et organisationnelles
sont nécessaires pour obtenir des résultats probants et optimaux sur le plan
de leur bien-être biopsychosocial et de leur qualité de vie. C’est donc un défi
complexe mais socialement important compte tenu des coûts sociaux,
psychologiques et même éthiques associés aux conséquences et impacts de
ces manifestations.

Déroulement soirée :
19 h 45 : Accueil
20 h 00 : Conférence Mr Guy SABOURIN
Suivie d’une table ronde : Mme M.J. PREVOST – Dr D. FRASSATI

Le jeudi 11 octobre 2012 à 20 heures
Au Centre Social - Bâtiment 516
du CH LE VINATIER
95 bd Pinel 69500 BRON Cédex

CONFERENCE GRATUITE

Pour toute information complémentaire, contactez le 04 37 91 53 80

BULLETIN D’INSCRIPTION

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT
JEUDI 11 OCTOBRE 2012 à 20 h
Centre Social CH Le Vinatier 95 boulevard Pinel 69500 BRON

CONFERENCE GRATUITE

Les places étant limitées, merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 5 octobre 2012 :

 Par mail : _secretariat_dapela@ch-le-vinatier.fr
Ou
 Par fax : 04 37 91 53 82
Ou
Professionnel 
Famille 

Fonction : …………………………………………………..

Nom/Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Service : _________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________Fax : ___________________________________
Email : ______________________________________________________________ ___________
Souhait d’attestation de présence :

Oui 

Non 

Pour toute information complémentaire, contactez le 04 37 91 53 80

