CONFÉRENCES:
L’INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS À DÉFIS AU QUOTIDIEN
Chaque dernier jeudi du mois 18h30-20h00
Personne - ressource : Monalisa Didier
1. Description générale :
Les conférences s’adressent aux parents d’enfants à défis particuliers tels que l’autisme, le TDA/H,
la déficience intellectuelle, le trouble du langage ou tout autre défi affectant le fonctionnement de
l’enfant. Elles visent à les informer et les outiller afin qu’ils développent leur pouvoir d’agir et leur
autonomie pour accompagner leur enfant au quotidien.
2. But :
Donner des outils concrets (conseils, techniques, matériel) pour intervenir auprès d’un enfant à défis
au quotidien, transmettre des informations sur les différentes particularités et besoins des enfants à
défis.
3. Méthodologie :
Les conférences suivent un ordre logique et sont complémentaires. Elles comportent une
présentation thématique sur un sujet, des mises en situation et exercices à l’aide de matériel fourni
aux participants (grilles d’observation, pictogrammes, etc.) ainsi qu’une période de questions et
d’échanges.
4. Objectifs généraux :
Aider les parents à comprendre les défis de leur enfant, les initier à une approche holistique pour
accompagner leur enfant au quotidien, combinant plusieurs approches reconnues (méthode
TEACCH, ABA, Modèle de Denver, Programme Son-Rise, yoga).
5. Objectifs terminaux :
Offrir des sujets de réflexion et d’échange, outiller les parents pour mieux gérer la routine et les
émotions, stimuler les habiletés de l’enfant (langage, communication, jeu, motricité, etc.), renforcer
la relation et les échanges parent-enfant, soutenir leur intégration et leur permettre d’accéder à une
meilleure qualité de vie. Aider les parents à développer leur pouvoir d’agir et leur autonomie dans
l’accompagnement des défis de leur enfant.

THÈMES DES CONFÉRENCES
27 septembre 2018: Intervenir auprès d’un enfant à défis au quotidien: structurer la routine et
l’environnement
Cette conférence s’adresse aux parents d’enfants à défis particuliers (autisme, TDA/H, déficience
intellectuelle, trouble du langage, trouble du comportement et autres défis). Elle vise à les informer et les
outiller afin qu’ils développent leur pouvoir d’agir et leur autonomie pour accompagner leur enfant au
quotidien. Le thème portera sur la structuration de la routine et de l’environnement: Comment créer une
routine stable pour un enfant ayant des besoins particuliers? Comment l’aider à effectuer ses tâches
quotidiennes et mieux s’organiser dans son environnement?
Des conseils et des techniques spécifiques (outils visuels, grilles d’observations, activités, etc.) seront
fournis; les parents pourront ainsi les mettre en pratique, poser leurs questions et échanger afin d’acquérir des
outils concrets pour améliorer la qualité de vie de leur enfant.
25 octobre 2018: Intervenir auprès d’un enfant à défis au quotidien: gérer les émotions et les
comportements

Cette conférence s’adresse aux parents d’enfants à défis particuliers (autisme, TDA/H, déficience
intellectuelle, trouble du langage, trouble du comportement et autres défis). Elle vise à les informer et les
outiller afin qu’ils développent leur pouvoir d’agir et leur autonomie pour accompagner leur enfant au
quotidien. Le thème portera sur la gestion des émotions et des comportements problématiques: Comment
aider l’enfant à mieux gérer et verbaliser ses émotions? Comment gérer les crises et favoriser l’équilibre
émotionnel de l’enfant?
Des conseils et des techniques spécifiques (outils visuels, grilles d’observations, activités, etc.) seront
fournis; les parents pourront ainsi les mettre en pratique, poser leurs questions et échanger afin d’acquérir des
outils concrets pour améliorer la qualité de vie de leur enfant.
29 novembre 2018: Intervenir auprès d’un enfant à défis au quotidien: stimuler les habiletés par le jeu
Cette conférence s’adresse aux parents d’enfants à défis particuliers (autisme, TDA/H, déficience
intellectuelle, trouble du langage, trouble du comportement et autres défis). Elle vise à les informer et les
outiller afin qu’ils développent leur pouvoir d’agir et leur autonomie pour accompagner leur enfant au
quotidien. Le thème portera sur la stimulation des habiletés par le jeu: Comment aider l’enfant à développer
ses capacités et sa créativité d’une manière ludique? Comment l’amener à enrichir des relations à travers le
jeu?
Des conseils et des techniques spécifiques (outils visuels, grilles d’observations, activités, etc.) seront
fournis; les parents pourront ainsi les mettre en pratique, poser leurs questions et échanger afin d’acquérir des
outils concrets pour améliorer la qualité de vie de leur enfant.

