PROGRAMME DÉTAILLÉ
Mardi 2 avril 2019
7 h 30 - 8 h 30
8 h 30 - 9 h

9 h - 10 h 30

Ouverture des inscriptions et déjeuner réseautage
Centre de conférences et d’événements, salle 118
Ouverture du Forum
• Animatrice — présidente de la conférence
Debbie Irish, directrice de l’ACTSA
• Bienvenue en territoire algonquin
Jerry Lanouette, assistant de l’aîné algonquin
• Discours inaugural
À confirmer, gouvernement du Canada
• Mots de bienvenue
L’honorable Wanda Thomas Bernard, PhD, CM, ONS
Sénatrice — Nouvelle-Écosse, East Preston
• Mots de bienvenue : expériences vécues
Bruno Hache
Séance inaugurale : Rien sur nous sans nous : leçons tirées de l’engagement des
jeunes et des expériences vécues
« Rien sur nous sans nous » est un slogan utilisé par le mouvement international des
personnes handicapées pour communiquer l’idée qu’aucune politique ne devrait être
décidée par un représentant sans la participation pleine et directe des personnes
handicapées affectées par cette politique.
Cette séance débutera par la présentation d’un modèle exceptionnel d’engagement
des jeunes, ainsi que des leçons que la communauté de l’autisme peut en tirer. Des
personnes vivant avec l’autisme partageront ensuite les raisons pour lesquelles elles
valorisent un processus de cocréation et une réelle implication dans la prise de
décisions. Elles partageront également leurs expériences, leurs pensées et leurs idées
sur une foule ces sujets, notamment les moments où ils se sont sentis entendus et
impliqués, et les méthodes qui selon eux fonctionnent.
Conférenciers :
Julia Armstrong, coordonnatrice du projet, FRAYME
Patricia George-Zwicker, Autistics Aloud
Adam Glendon, Autism Calgary
Judy Hanson, présidente, Autism Home Base Durham
David Moloney, directeur, Autism Ontario
Corey Walker, Autism British Columbia

10 h 30 - 10 h 45

Collation et pause réseautage

1

PROGRAMME DÉTAILLÉ
10 h 45 - 12 h 15

Accueillir la complexité
Il est fort utile de s’intéresser aux complexités des personnes ayant un TSA. En effet,
pour mieux les soutenir elles et leur famille, une bonne compréhension des
complexités biologiques, phénotypiques et sociales ainsi que des conditions
concomitantes nous permet d’être pragmatiques et de trouver des solutions plus
efficaces dans le cadre de notre approche d’intervention et de soins.
Conférenciers :
Evdokia Anagnostou, MD, coprésidente du Centre de recherche sur l’autisme,
Institut de recherche Bloorview
Jeanine Lebsack, Rédactrice indépendante, Blogueuse, Intervenante
Yona Lunsky, PhD, chercheure clinicienne, Services neurodéveloppementaux aux
adultes ; directrice du Programme H-CARDD (Health Care Access Research and
Developmental Disabilities), Centre de toxicomanie et de santé mentale
Wendy Roberts, MD, FRCPC, directrice clinique, Integrated Services for Autism and
Neurodevelopmental Disorders (ISAND) ; professeure émérite, Département de
pédiatrie, Université de Toronto

12 h 15 - 13 h 15

Dîner réseautage
Nous avons entendu dire à maintes reprises que l’un des avantages du Forum est
qu’il offre la possibilité de réseauter. Cette année, nous allons faciliter davantage le
dialogue en identifiant, à l’heure du dîner, des tables pour chaque communauté de
pratique. Nous espérons que d’excellentes relations et conversations naîtront de
cette initiative.

13 h 15 - 13 h 30
13 h 30 - 14 h 00

L’honorable Carla Qualtrough, Ministre des Services
l’Approvisionnement et de l'Accessibilité
Assemblée générale annuelle
Alliance canadienne du trouble du spectre de l’autisme (ACTSA)

publics

et

de

Conférencière :
Cynthia Carroll, présidente de l’ACTSA ; directrice générale, Autism Nova Scotia
14 h 15 – 14 h 30

Prêts, disponibles et capables

14 h 15 – 14 h 45

À confirmer

14 h 45 - 15 h

Projet de loi C-81 : Loi canadienne sur l’accessibilité
À l’heure actuelle, un Canadien sur sept a un handicap, et ce nombre devrait
augmenter avec le vieillissement de la population. Dans ce contexte, il est clair que
les obstacles à l’accessibilité ne peuvent plus être ignorés. La législation est l’un des
outils qui peuvent aider à éliminer ces obstacles et à rendre le Canada plus
accessible. Cette séance vise à faire le point sur l’avancement du projet de loi C-81, la
Loi canadienne sur l’accessibilité et sur la façon dont cette loi peut contribuer à
améliorer de façon significative la qualité de vie des personnes handicapées.
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Conférencière :

15 h - 15 h 15

Michelle Demery, directrice de la Mise en œuvre de l’accessibilité, gouvernement du
Canada
Engager un dialogue avec les députés
Conférencier :
Sénateur Jim Munson

15 h 15 - 15 h 30

Mot de la fin : Partisan du Forum – Autism Speaks Canada
Conférencière :
Esther Rhee, directrice du programme national, Autism Speaks Canada

16 h - 16 h 30

16 h - 19 h

18 h 45 - 19 h 15

Départs vers la réception du Forum
Rendez-vous à l’entrée principale du Centre de conférences d’Ottawa, où trois
autobus vous attendront. Les départs sont à 16 h, 16 h 15 et 16 h 30.
Prière de ne pas attendre à la dernière minute : il n’y aura pas d’autre transport
organisé.
Réception du Forum sur la Colline du Parlement
Début de la réception : 17 h
Lieu : Édifice Wellington (180 Wellington Street), salle WE-430
Les participants inscrits au Forum sont les bienvenus.
Veuillez prévoir un délai pour le contrôle de sécurité.
Une pièce d’identité émise par le gouvernement est requise.
Retour à l’entrée principale du Centre de conférences et d’événements d’Ottawa.
Trois autobus partiront respectivement à 18 h 45, 19 h et 19 h 15.
Prière de ne pas attendre à la dernière minute : il n’y aura pas d’autre transport
organisé.
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Mercredi 3 avril 2019
8 h - 8 h 30
8 h 30 - 8 h 55

8 h 55 - 10 h 30

Déjeuner réseautage
Centre de conférences et d’événements, salle 118
Ouverture du 2e jour du Forum
• Animatrice — présidente de la conférence
Debbie Irish, directrice de l’ACTSA
• Discours d’ouverture
Sénateur Jim Munson
• Mots de bienvenue
L’Honorable Mike Lake, PC, MP
• Mots de bienvenue : expériences vécues
Sonia Merdjanian
Leadership autochtone
Cette séance abordera la façon dont les processus de vérité et de réconciliation
doivent inclure les membres des Premières Nations autistes, leurs familles et leurs
communautés. Elle traitera également des questions de partenariat, d’inclusion
significative, de partage des ressources et de l’expertise, en plus de discuter de
l’impact du principe de Jordan sur les Canadiens autistes appartenant aux
communautés métisses, inuites et des Premières Nations. Le groupe d’experts
déterminera les mesures nécessaires pour aller de l’avant afin de créer un Canada
meilleur pour tous les Canadiens ayant l’autisme.
Modérateur :
Margaret Whelan, directrice de l’ACTSA
Présentateurs :
Derek Fox, avocat et grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe Aski, responsable de
l'éducation, du développement économique, de l'environnement et des sports et
loisirs.
Betty Gunner, coordonnatrice des relations communautaires et éducatrice en
stratégies pour les besoins spéciaux et l’intervention en prévention des crises (IPC),
Éducation Omushkego — Conseil Mushkegowuk
Brooke McKenzie, coordonnatrice du principe de Jordan, Centre de développement de
l’enfance du Yukon
Christopher Mushquash, Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé
mentale et en toxicomanies autochtones, directeur du Centre de recherche en santé
rurale et du Nord, et professeur agrégé au Département de psychologie de l’Université
Lakehead
Ken Robertson, fondateur de Four Directions Autism et père de deux enfants autistes
Garth Smith, MD, directeur médical et pédiatre du développement, KidsInclusive
Centre for Child and Youth Development ; professeur agrégé de pédiatrie, Université
Queens University
Wendy Trylinski, directrice, Développement et planification de l'enfance, Nation
Nishnawbe Aski
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10 h 30 - 10 h 45

Collation et pause réseautage

10 h 45 – 12 h 15

Orienter une stratégie nationale : les bourses d’apprentissage en matière d’impact
sur le système de santé des IRSC
Cette séance offrira aux stagiaires interprovinciaux un point de vue sur la façon dont
les services de santé et l’exposition à la politique qu’offrent nos bourses de recherche
respectives peuvent guider une stratégie nationale sur l’autisme, y compris les
avantages et le potentiel du système de santé « à apprentissage rapide ».
Présentateurs :
Boursiers des Instituts de recherche en santé du Canada de 2018 :
Stephen Gentles, MSc, PhD, Université McMaster
Gina Glidden, MSW, Université McGill
Jonathan Lai, PhD, Université McGill
Matt Russell, PhD, Université de Calgary

12 h 15 – 13 h 30

Dîner/réseautage/présentations par affiches

13 h 30 - 15 h 45

Séance de clôture : Concrétiser la stratégie nationale sur l’autisme
L’Alliance canadienne du trouble du spectre de l’autisme (ACTSA) a été créée en
juillet 2007, peu après la publication du rapport du comité sénatorial « Payer
maintenant ou payer plus tard : les familles d’enfants autistes en crise ». Avec ce
rapport, le gouvernement fédéral envoyait un message clair à la communauté de
l’autisme : nous devons travailler ensemble, d’une seule voix. En réaction à cet appel,
la communauté de l’autisme a créé l’ACTSA. Cette séance tient compte de tous les
travaux collectifs réalisés à ce jour par l’ACTSA et par l’ensemble de la communauté de
l’autisme. Armée des conclusions de l’Enquête nationale sur les besoins, du Projet de
partenariat canadien sur l’autisme (PPCA), des entrevues effectuées auprès de
membres de la communauté, et des commentaires et suggestions reçus lors des
Forums précédents, l’ACTSA a élaboré ce que nous croyons être un plan solide pour
une stratégie nationale concrète sur l’autisme. Nous partagerons et discuterons des
outils qui ont été créés en ce sens et examinerons les meilleures façons de les utiliser
pour aider notre communauté à promouvoir ensemble une stratégie nationale sur
l’autisme qui fonctionne pour tous. Cette année en est une d’action. Préparez-vous à
retrousser vos manches, à avoir d’excellentes discussions et à travailler ensemble pour
envisager un avenir meilleur pour tous les Canadiens.
Animateurs :
Adrienne Lipsey , Springboard
Noah Zon, Springboard

15 h 45 - 16 h

Mot de la fin : Partisan du Forum: The Sinneave Family Foundation
Conférencière :
Tanya McLeod, présidente, Sinneave Family Foundation
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Centre de conférences et d’événements d’Ottawa (200 Coventry Road), salle 118
Note : ce programme est sujet à modifications
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