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Des ENFANTS aux COMPORTEMENTS SEXUELS INTRUSIFS. 
 

La FRAGILITÉ émotionnelle des GARÇONS. 
 

Des jeunes victimes de SÉPARATIONS PARENTALES CONFLICTUELLES. 
 

CONSOMMATION. 
 

AUTISME. 

 
5 sujets d’actualité.  

7 experts terrain de grande qualité. 
2 témoignages touchants. 

 
Des expertises pour mieux comprendre. 

Des outils pour mieux intervenir.  
 
 
Voilà de quoi est faite la 14è édition des journées conférences sur les jeunes et la santé mentale 

à laquelle vous êtes conviés le 18 octobre prochain. 
 

L’instant d’une journée… 
 

 vous entrerez dans le monde des enfants qui présentent des comportements sexuels 
intrusifs en compagnie d’un groupe d’experts terrain vers qui tous les yeux sont 
actuellement tournés.  



 
 vous plongerez dans l’univers des garçons avec un des meilleurs vulgarisateurs 

québécois du comportement des jeunes. 
 

 vous ferez une incursion dans le monde difficile des enfants pris dans de hauts conflits en 
compagnie d’une équipe d’experts qui offre un service unique au Québec  

 
 avec un ex-policier de la GRC, vous découvrirez le monde de jeunes qui, tous les jours, le 

supplient de les sortir de leur enfer.  
 
 et un psychiatre de renommée internationale vous fera plonger dans le monde des 

jeunes autistes d’une tout autre façon. Il est accompagné de Mia, une autiste de 16 ans 
qui vous laissera sans voix.   

 
 
UNE JOURNÉE POUR TOUS CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC LES JEUNES 
 
Chaque année, des centaines d’enseignants, des policiers, des intervenants des organismes 
communautaires, des éducateurs spécialisés, des psycho-éducateurs, des professionnels des 
CIUSSS et des Centres jeunesse, des juges des tribunaux jeunesse, et plusieurs autres 
professionnels assistent fidèlement à cette journée annuelle sur les jeunes et la santé mentale, 
à laquelle vous êtes chaleureusement conviés. 
 
Vous trouverez ci-bas la programmation complète et toutes les informations sur  cette journée 
conférence (coûts, modalités d’inscription, etc). 
 
Nous espérons que cette nouvelle programmation vous inspirera autant qu’elle nous inspire!  

 
 

 
PROGRAMMATION COMPLÈTE 

 
 
7h45  ACCUEIL ET ENREGISTREMENT 
 
 
8h30 LE MONDE DES ENFANTS AUX COMPORTEMENTS SEXUELS INTRUSIFS 
 

Ils sont trop jeunes pour être traduits en justice, trop à risque pour les foyers 
d’accueil qui hébergent d’autres enfants et leurs comportements sont trop 
inquiétants pour être ignorés.  

 



Ce sont des jeunes aux comportements sexuels intrusifs. Certains font des 
attouchements ou vont forcer un pair à regarder du matériel pornographique. 
D’autres passent carrément à la pénétration avec les doigts ou des objets. Leurs 
victimes? Des enfants.  
 
Pourtant, ils n’ont eux-mêmes qu’entre 7 et 12 ans.  
 
Les enfants aux comportements sexuels intrusifs n’ont pas tous été victimes 
d’abus sexuels. Le problème se situerait ailleurs. Mais où? Et peut-on les aider 
avant que leurs gestes ne deviennent criminels? 

 
Au Canada, tous les yeux sont tournés vers le Ciasf et sur cette thérapie de 
groupe pour les enfants sexuellement intrusifs qui n’existe nulle part ailleurs.  

 
Pour vous, Simon Drolet et Tatou Parisien de l’équipe du Centre d’intervention 
en abus sexuels pour la famille (Ciasf) monteront sur scène.  

 
Ces experts sont des passionnés. Des explications sur le phénomène tabou des 
enfants sexuellement intrusifs et des outils pour aider tous ceux concernés, ils en 
ont.  
 
Aujourd’hui, ils les partagent avec vous.   

  … 
 

Simon Drolet est le directeur général du Ciasf et Tatou Parisien est travailleuse 
sociale et psychothérapeute, mais aussi rédactrice du programme thérapeutique 
pour les enfants aux comportements sexuellement intrusifs.  
 
Le Ciasf est un organisme communautaire présent depuis 29 ans en Outaouais, 
qui a pour mission de contrer l’abus sexuel envers les enfants en offrant des 
services spécialisés de thérapie, de prévention et de sensibilisation aux familles, 
ainsi qu’à toute personne confrontée à cette problématique. L’équipe du Ciasf 
travaille en collaboration avec ses partenaires des Centres jeunesse, du milieu 
scolaire et les familles.  

 

 

 

9h30  DES PETITS PRIS DANS DE HAUTS CONFLITS 
 

Chaque année au Québec, des centaines d’enfants sont pris au cœur de ce qu’on 
appelle des « hauts conflits » : ceux de leurs parents en instance de séparation et 
en sérieux litige.  
 



En 2015, près de 1 000 signalements à la DPJ concernaient ces enfants pris dans 
des séparations hautement conflictuelles. Pire : le nombre de signalements à ce 
sujet augmente d’année en année. 
  
Pour ces enfants, leur monde est devenu un véritable enfer. Et pour les 
intervenants impliqués au plan judiciaire et psychosocial, c’est souvent l’impasse.  

 
Pas pour Martine Bouchard et son équipe. Tous les jours, ils accompagnent et 
guident avec succès ces jeunes qui se débattent au coeur d’une tempête 
beaucoup trop grande pour eux. Et leurs parents également.  
 
À l’aide d’histoires vécues, ils viennent partager avec vous leurs outils et leur 
savoir-faire unique. 
 
… 
 
Martine Bouchard et son équipe font partie du Service d’expertise psychosociale 
et de médiation à la famille du Centre jeunesse de Montréal, un service unique 
rattaché à la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. Ce service offre 
gratuitement à la clientèle montréalaise des expertises ordonnées par la Cour 
supérieure, de la médiation, des ateliers sur la communication parentale et des 
groupes de paroles et d’entraide pour les enfants qui composent avec la 
séparation de leurs parents.  

 
 
10h30  PAUSE CAFÉ  
 
 
 
11h  LA TRAVERSÉE DU DÉSERT   

 
Certains disent que les garçons sont porteurs de grandes fragilités émotionnelles. 
Certaines de ces fragilités seraient même intimement liées à leur biologie.  
 
Vraiment? 
 
Quelles sont ces grandes fragilités que portent nos garçons? D’où viennent-elles? 
Quel impact ont-elles sur leurs comportements? Et en quoi l’école s’avère-t-elle 
être un lieu particulièrement révélateur des fragilités des jeunes gars? 
  
C’est avec grand plaisir de nous annonçons le retour sur scène de Christian 
Véronneau, ce professeur de physique et de biologie que vous avez tant adoré la 
dernière fois!  
 



Pour vous, il explique.  
 

Ce brillant vulgarisateur des comportements des jeunes vous fera voir le monde 
des garçons sous un autre jour.  

 
   
12h  DÎNER (à l’extérieur) 
 
 
13h  PAR PITIÉ, MONSIEUR LOCAS… 
 

Pendant des années, Carol Locas a pris en filature des membres de groupes 
criminalisés. Et il a longtemps travaillé à la section de la sensibilisation aux 
drogues. 
  
Puis, un jour, cet ex-policier de la GRC a posé une question toute simple : « qui 
sont tous ces jeunes qui prennent ces drogues ? ». Pour le savoir, il est allé à leur 
rencontre.  
 
Jusqu’à maintenant, 2 497 jeunes lui ont ouvert les portes de leur monde.  
 
Depuis, des textos le suppliant de les aider à se sortir de leur enfer, il en reçoit 
tous les jours. Certains de ces jeunes sont des virtuoses de musique. D’autres 
étaient des premiers de classe promis à un brillant avenir.  
 
Les blessures qui les ont fait couler sont parfois surprenantes. Et souvent, elles 
sont loin d’être aussi évidentes qu’on le pense. Mais l’ex-policier a l’œil pour les 
repérer.  
 
Explication d’un ex-policier à l’expertise aussi riche qu’atypique.  

 
Ce n’est pas tout! Carol est accompagné de Philippe, qui vous montrera de quoi 
son monde est fait. Témoignage d’un jeune combattant qui se bat pour 
récupérer sa vie.  
 
…  
 
Carol Locas a travaillé 34 ans à la GRC. Il a participé à plusieurs types d’enquêtes 
policières dont les stupéfiants, la contrebande,  les droits d’auteurs et marques de 
commerce. Depuis 20 ans, il accompagne des jeunes qui ont un problème de 
consommation et leurs parents, pour qui il se rend disponible 24/7. Il est bénévole 
au centre Le Portage et il donne  également des conférences dans les écoles du 
Québec. 

  



 
 
 
 

14h15  L’AUTISME SELON MIA ET DR. MOTTRON  
 

Le monde de Mia est fait d’opéra et de ce qu’on appelle l’autisme. Elle a 16 ans. 
Elle est magnifique.  Et elle est parmi nous.  

 
Le monde du Dr. Laurent Mottron, c’est la neuropsychiatrie et les neurosciences.  

 
Pour vous, cet expert de renommée internationale en autisme montera sur 
scène. Il expliquera comment les jeunes autistes perçoivent le monde qui les 
entoure et de quelle façon leur cerveau, configuré autrement, traite 
l’information. Et il vous dira pourquoi, dans bien des cas, l’autisme est une autre 
forme d’intelligence.  
 
Mia vous décrira elle aussi son monde, dans ses propres mots. Et il y a fort à 
parier que vous resterez… sans voix! 
 
Dr. Laurent Mottron a entre autres fondé la Clinique spécialisée de l’autisme et 
des troubles envahissants du développement de l’Hôpital Rivières-des-Prairies. Il 
est professeur titulaire au département de psychiatrie de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal et récipiendaire de la Chaire de recherche Marcel et 
Rolande Gosselin en neurosciences cognitives de l’autisme de l’Université de 
Montréal. Il est également l’auteur de plus 150 publications scientifiques et de 
deux ouvrages grand public sur l’autisme.  
  

 
15h30  FIN DE LA JOURNÉE. 
 
 

COÛT 
 

 
Prix professionnels : $98 + taxes ($112.68 taxes incluses) 
 
Prix organismes communautaires: $85 + taxes ($97.73 taxes incluses) 

 
Prix étudiants : $65 + taxes ($74.73 taxes incluses) 
 
 

LIEU 



 
Cette journée conférence a lieu à l'auditorium Maxwell-Cummings du Musée des Beaux-Arts 
de Montréal, situé au 1379-A, rue Sherbrooke Ouest, Pavillon Michal et Renata Hornstein 

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Les inscriptions se font en ligne. Il suffit de vous rendre au  www.conferencesconnexion.com et 
de cliquer sur la conférence « Mon monde à moi ». Vous verrez, c’est très simple !  
 
ATTENTION ! Si une page noire s’affiche lorsque vous tentez de vous inscrire, c’est que votre 
navigateur Web n’est pas à jour. Si c’est le cas, contactez Jennifer Letarte au numéro ci-bas et il 
nous fera plaisir de vous assister dans votre inscription.  
 
 

DES QUESTIONS? 
 

N’hésitez pas à contacter Jennifer Letarte des Conférences Connexion à 
info@conferencesconnexion.com. Ou encore de vive voix au 438.877.6842. Il nous fera plaisir 
de répondre à toutes vos questions! 

 
 

C’EST QUOI, CES JOURNÉES CONFÉRENCES  
SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ MENTALE? 

 
L'équipe des Conférences Connexion organise des journées conférences sur les jeunes et la 
santé mentale depuis maintenant 11 ans. 
 
Ces journées conférences s'adressent à tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec les 
jeunes.  
 
Lors de ces journées, la santé mentale des jeunes est explorée à travers un regard social, par des 
experts de différents domaines.  
 
Au cours des 11 dernières années, nous avons abordés plus de 65 sujets avec plus de 75 experts 
et spécialistes de tous les domaines. 
 
Chaque fois, nous découvrons de nouvelles réalités qui touchent les enfants et les jeunes. 
Chaque fois, ces journées font de nous de meilleurs professionnels. Et, sans aucun doute, de 
meilleurs humains. Il est là, le véritable succès de ces journées conférences.  
 
Au plaisir de vous voir le 18 octobre prochain ! 

http://www.conferencesconnexion.com/
mailto:info@conferencesconnexion.com
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