Programmation

17 janvier 2019

18 janvier 2019

L’autisme à l’âge adulte :

L’autisme en pédopsychiatrie :

Mise à jour et tendances

Épidémie ou dérive ?

Lieu : Montréal, endroit à déterminer selon le nombre d’inscriptions
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal

17 Janvier 2019: L’autisme à l’âge adulte :
Mise à jour et tendances
› Les services de psychiatrie adulte sont de plus en plus interpellés dans des situations cliniques
concernant l’autisme. Cette journée se veut une mise à jour sur la sémiologie du trouble du
spectre de l’autisme à l’âge adulte et de ses comorbidités psychiatriques. Des enjeux
particuliers du diagnostic différentiel et des modalités d’intervention adaptées, multidisciplinaires
et pharmacologiques, seront abordés selon les données probantes.
› Objectif général : À la fin de la journée, les participants seront capables de reconnaitre les
spécificités du trouble du spectre de l’autisme (TSA) à l’âge adulte, et de discuter des enjeux
cliniques et juridiques reliés à celles-ci.

18 janvier 2019 : L’autisme en pédopsychiatrie :
Épidémie ou dérive?
› La question des contours cliniques du diagnostic d’autisme est devenue importante en
pédopsychiatrie, touchant les autres services du système de santé et des milieux scolaires. Il
s’agit d’un enjeu en santé publique également : la hausse de prévalence dans certaines régions
reflète une disparité qu’il est nécessaire de questionner. Cette journée tentera d’en comprendre
les causes, mais surtout d’en cerner les impacts afin de tenter d’identifier des solutions aux
problèmes engendrés.
› Objectif général : Les participants seront capables d’analyser les statistiques actuelles de
prévalence du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de concevoir par un travail créatif et
collaboratif des pistes d’optimisation des services.

8h00

Accueil des participants

8h30

Mot de bienvenue

8h35

Présentation de la journée et
Dre Bui-Xuan
des enjeux

8h45

Symposium 1 : Sémiologie du trouble du spectre de
l’autisme (TSA) à l’âge adulte




Critères diagnostiques et
particularités
sémiologiques à l’âge
adulte

Épidémiologie et
particularités
sémiologiques selon le
genre et selon le niveau
de fonctionnement
cognitif

10h10 Période d’échanges

Dre Grégoire / Dr
Tessier / M. Abergel

10h30

Pause

10h45

Symposium 2 : Évaluation du TSA et des comorbidités
les plus fréquentes



Échelles d’évaluation pour le
diagnostic de l’autisme

Dr BeauchampChatel



Aspects cliniques de
l’évaluation du TSA et des
diagnostics différentiels

Dr Ishak

Sémiologie des comorbidités
psychiatriques du TSA

Dre Grégoire

Dr Beauchamp-Chatel



Dr Mottron

11h45

Période d’échanges

12h00 Dîner
13h00

Symposium 3 : Interventions selon les guides de
pratique et selon les données probantes

14h40

Pause

14h55

Symposium 5 : Enjeux rencontrés pour l’évaluation ou
les interventions dans différents milieux


Sherbrooke

Dr Saint-Pierre (à
confirmer)



Laval

Dr Ishak



Montréal

Dr Lageix / Dr
BeauchampChâtel

13h50 Période d’échanges



Québec

Dr Bolduc

Symposium 4 : Réflexions sur
les aspects juridiques,
déontologiques et éthiques
14h00
dans le contexte de
présentations complexes de
TSA



Liens avec organismes
partenaires

Mme Lauzon



Interventions
pharmacologiques

Dre Bui-Xuan



Interventions
multidisciplinaires

Dre Grégoire



Enjeux de transition à
l’âge adulte

14h30 Période d’échanges

Dre Amirali

Dre Abdel-Baki /
Dr Mottron

16h15

Période d’échanges

16h45

Mot de clôture

Dre Grégoire

8h00

Accueil des participants

8h30

Mot de bienvenue

8h35

Présentation de la journée et
Dre Grégoire
des enjeux

8h45

Symposium 1 : Mise en contexte




Dre Abadie

10h20

Pause

10h35

Symposium 2 : Enjeux en psychiatrie

Prévalence du TSA,
hypothèse explicatives et
Dre Iliès
notions méthodologiques
de base
Impacts de
l’augmentation de la
prévalence en
pédopsychiatrie

Enjeux concernant le
diagnostic du TSA

Dre Nadeau



Diagnostics différentiels du
TSA

Dr Palardy



Reductio ad autismum : la
focalisation sur un seul
diagnostic

Dr Forgeot D’Arc

Dre Grégoire



Le surdiagnostic en
pédopsychiatrie

Dre Evans / Dr
Desmarais



Le surdiagnostic en TSA

Dr Mottron
11h45

10h05 Période d’échanges



Période d’échanges

12h00 Dîner
13h00

14h55

Pause

15h10

Symposium 5 : Solutions ? La force d’une expertise
partenariale

Symposium 3 : Enjeux et responsabilités scolaires





Besoins des écoles et
critères pour les services
aux commissions
scolaires
Organisation des
services scolaires, tour
d’horizon

Mme Martel / Mme
Cossette

M. Tremblay



15h35

Exemple de Sherbrooke

Dr Lajoie / Mme
Samson-Morasse

Période d’échanges

14h10 Période d’échanges


14h50

Impacts et autres
considérations

Période d’échanges

Dr Lajoie / Dre
Grégoire

15h40

Invitée spéciale : Dre Riopel
(Québec)

15h50

Propositions de l’assemblée

Mme Lauzon

16h20

Mot de clôture

Dr Mottron

14h25 Symposium 4 : Enjeux en santé publique



Création d’un réseau

Dre Valderrama

17 janvier 2019
›

›

›

Symposium 1 :
–

Les participants actualiseront leurs connaissances des
critères diagnostiques et des données épidémiologiques
du TSA

–

Les
participants
reconnaîtront
les
différences
sémiologiques liées à l’âge, au sexe et au niveau de
fonctionnement cognitif

–

Les participants décriront les principes d’évaluation du TSA

–

Ils identifieront les principaux diagnostics différentiels et
comorbidités du TSA

Symposium 3 :

–

›

›

Les
participants
nommeront
les
interventions
pharmacologiques
et
non
pharmacologiques
recommandées chez les adultes ayant le diagnostic du
TSA
Ils discuteront des enjeux systémiques et des enjeux liés à la
transition à l’âge adulte

›

Symposium 1 :
–

Les participants seront capables d’interpréter les
statistiques de prévalence du TSA

–

Ils pourront définir la notion de surdiagnostic en psychiatrie
et dans le domaine du TSA

Symposium 2 :
–

Les participants reconnaîtront les diagnostics différentiels
du TSA

–

Ils identifieront les conséquences de l’augmentation de la
prévalence du TSA dans le réseau de la santé

Symposium 3 :

–

Les participants discuteront des besoins pour les services
scolaires

–

Ils repèreront les responsabilités du réseau scolaire sur
l’augmentation de la prévalence du TSA

Symposium 4 :
–

Symposium 4 :
–

›

›

Symposium 2 :

–

›

18 janvier 2019

Les participants seront amenés à considérer les différentes
facettes juridiques, déontologiques et éthiques dans le
contexte de présentations complexes de TSA (par exemple
avec symptômes de psychose ou détérioration du
fonctionnement avec précarité psychosociale majeure)

Symposium 5 :
–

Les participants discuteront des difficultés possibles au
niveau de l’évaluation ou des interventions dans différents
milieux

›

Les participants décriront les impacts de l’augmentation
de la prévalence du TSA dans le domaine de la santé
publique

Symposium 5 :
–

Les participants seront capables de rapporter des
exemples d’interventions utiles pour l’amélioration des
services

–

Ils inventorieront différentes pistes possibles d’interventions
et proposeront un plan d’action collaboratif

Organisme responsable de l’activité :

Le département de psychiatrie du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Pour qui ?

Médecins, étudiants, professionnels des réseaux de la santé, scolaire, de réadaptation,
communautaire et toute autre personne ayant un intérêt pour les sujets présentés.
Les dîners et collations sont inclus dans le coût de
l’inscription
Vous pouvez vous inscrire AVANT LE 14 DÉCEMBRE par
internet en cliquant sur le lien suivant : petitstresors.ca
et en cliquant sur l’article « Inscription colloque AUTISME:
Perspectives en 2019 »
Pour toutes questions concernant ce colloque, veuillez
communiquer avec Mme Myriam Cheeney à l’adresse
courriel suivante :
myriam.cheeney.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Comité scientifique

Comité organisateur

Dre Pascale Grégoire

Dre Pascale Grégoire

Dre Eva-Flore Bui-Xuan

Dre Eva-Flore Bui-Xuan

Dr Louis Tessier

Dr Louis Tessier

Dre Pascale Abadie

Dre Pascale Abadie

Dre Francine Beauchemin

Mme Emmanuelle Cloutier

Dre Chloée PaquetteHoude

Mme Julie Latendresse

Mme Sylvie Lauzon

Mme Myriam Cheeney

Mme Catie-Anne Gagnon

Nous remercions la Fondation
Les petits trésors pour le soutien
technique et informatique

17 janvier 2019

18 janvier 2019

Dre Amal Abdel-Baki

Mme Geneviève Cossette

Dre Evangelia-Lila Amirali

Dr Christian Desmarais

Dr Alexis Beauchamp-Chatel

Dre Louise Evans

Dr Michel Bolduc

Dr Baudouin Forgeot d’Arc

Dre Eva-Flore Bui-Xuan

Dre Pascale Grégoire

Dre Pascale Grégoire

Dre Drigissa-Andrada Iliès

Dr Setrak Ishak

Dr Yves Lajoie

Dr Philippe Lageix

Mme Sylvie Lauzon

Mme Sylvie Lauzon

Mme Geneviève Martel

Dr Laurent Mottron

Dr Laurent Mottron

Dr Jean-Yves Saint-Pierre (à
confirmer)

Dre Nicole Nadeau
Dr Sylvain Palardy
Mme Catherine Samson-Morasse
M. Pierre Tremblay
Dre Alena Valderrama

