
 

 

Le Forum en un coup d’œil 
 

Le Forum « En route vers l’autonomie » est un moment inédit de partage 
des connaissances, d’expertise et de réflexions ; un lieu exceptionnel pour 
rassembler les acteurs du continuum de soins désirants acquérir de nouvelles 

stratégies et échanger sur les meilleures pratiques pour mieux faire face ensemble 
aux défis de l’intervention auprès des personnes vivant avec un traumatisme 
craniocérébral.  

C’est aussi une occasion unique de cibler les enjeux et pistes d’action pour 
favoriser l’autonomie des personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral au 
lendemain d’une période intense de confinement qui laisse des traces importantes 

dans le parcours de ces personnes. Ce Forum s’adresse à toutes les personnes qui 
travaillent ou interviennent avec les personnes ayant subi un traumatisme 
craniocérébral et leurs proches.  

Ce Forum a été possible grâce au soutien financier du Fonds de la sécurité 

routière du ministère des Transports du Québec et de la Fondation Martin Matte. 

Merci au comité organisateur, aux bénévoles, à la permanence, aux partenaires 

financiers, au conférenciers/ères et à toutes les personnes qui ont joué un rôle 

dans le déroulement de cet évènement. Ce rassemblement démontre à quel point 

l’amélioration des conditions de vie, de l’autonomie, et la favorisation de la 

participation sociale des personnes ayant subi un TCC est importante pour une 

inclusion sociale plus juste. 

Bons échanges et bon Forum ! 

 

Marjolaine Tapin, directrice générale  

Connexion TCC.QC – Regroupement des associations de personnes traumatisées 

craniocérébrales du Québec 



 

 

  
 

Programme 
Mardi 15 novembre 2022 

Le Forum sera animé par Soraya Elbekkali, animatrice, facilitatrice, consultante en 

processus collectifs et réalisatrice audio. 

8h – 9h : Accueil (Hall entrée rue Berri) 

9h – 9h15 :  Mot d’ouverture : Steve Duchesneau, président de Connexion 

TCC.QC et Marjolaine Tapin, directrice générale de Connexion 

TCC.QC (Auditorium niveau M) 

9h15 – 10h15 : Conférence d’ouverture 

Enjeux et réflexions sur la participation sociale des personnes TCC qui présentent 
des troubles du comportement. 

(Auditorium niveau M)  
 
Plusieurs personnes ayant subi un TCC développent des troubles du comportement à un 

moment ou un autre de leur parcours. La présence de troubles de comportement constitue 
un frein majeur à l’intégration sociale de ces personnes. Pour cette raison, la mise en place 
de mesures permettant de prévenir l’apparition et le maintien des troubles de 

comportement est primordiale. Cette présentation amorce une réflexion sur les besoins 
des personnes TCC présentant des troubles de comportement et explore l’adéquation 

entre ces besoins et l’offre de services pour cette clientèle au Québec.   

 

Geneviève Thibault, PhD Conseillère TGC, Service québécois d’expertise en 

troubles graves du comportement (SQETGC) et centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 

MCQ). 



 

 

Geneviève Thibault est neuropsychologue et conseillère en troubles graves du 
comportement. À l’emploi du SQETGC depuis 2021, elle a d’abord travaillé pendant une 

dizaine d’années au sein du Programme pour les personnes présentant un trouble grave 
du comportement (TGC) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Geneviève possède 

une solide expérience dans l’accompagnement des équipes œuvrant auprès des personnes 
présentant une lésion cérébrale acquise et des comportements problématiques. Son 
expérience professionnelle l’a amenée à travailler avec de nombreux partenaires du milieu 
de la réadaptation, de l’hébergement, des services communautaires et de la recherche.  

 

10h15 : Pause (Salles M450 et M425) 

10h30 – 11h : État des lieux sur le TCC au Québec : un nouveau visage?  

(Auditorium niveau M) 

Il n'y a pas un seul Canadien qui ne connaisse une personne souffrant d'un 

traumatisme cérébral ou d’une commotion cérébrale. Pourtant, le grand public ne 

connait presque rien à propos de ces blessures qui changent la vie. Et il ne 

connaît certainement pas les circonstances personnelles et les problèmes 

systémiques qui peuvent conduire à un impact encore plus prononcé et plus difficile. 

La prévalence des traumatismes cérébraux et leur impact sur la vie des Canadiens ne 

peuvent plus être ignorés. Cette présentation offre une introduction aux facteurs 

intersectionnels qui ont un impact sur les personnes atteintes de traumatismes 

cérébraux et leurs familles et discute de ce qui est nécessaire pour fournir un meilleur 

soutien à ce groupe mal desservi. 

Marie-Eve Lamontagne en collaboration avec Marie-Christine Ouellet, Elaine 

DeGuise et Valérie Poulin, chercheur, Centre interdisciplinaire de recherche en 

réadaptation et en intégration sociale, Université Laval 

Marie-Eve Lamontagne est ergothérapeute et professeur titulaire à la Faculté de 

Médecine de l’Université Laval. Depuis 1997, elle s’intéresse à la réadaptation et au vécu 

des personnes ayant vécu un TCC. Ses recherches visent l’évaluation des services et la 



 

 

mobilisation des connaissances partenariales afin de soutenir les personnes touchées par 

un neuro traumatisme dans la réalisation de leur projet de vie.     

Xavier Linker, MSc, Associate Director, Business Development, Healthy Brains 

Healthy Lives Program | McGill University 

Scientifique de formation, Xavier a occupé différents postes au sein de l’industrie des 

biotechnologies avant de rejoindre l’Université McGill en 2019, et plus spécifiquement 

l’initiative Cerveaux en Santé, Vies en Santé (Healthy Brains, Healthy Lives) entant que 

Directeur Associé au Développement des Affaires. Depuis, Xavier a eu l’opportunité 

d’accompagner des projets innovants dans le domaine des lésions cérébrales et de se 

familiariser avec les problèmes qui peuvent en résulter. Entant que membre du Conseil 

d’Administration, Xavier est heureux de pouvoir aider Lésions Cérébrales Canada à 

développer son réseau de partenaires au Canada.  

11h – 12h :  Panel d’expert.es sur le TCC (Auditorium niveau M) 

Michel Abouassaly, chef du programme TCC, Programme de neurotraumatologie 

pour adultes, Centre universitaire de santé McGill et IR-CUSM 

Catherine Thiffault, psychologue, Spécialiste en activité clinique, Programme 

Tauma-Spécialisés, Direction des programmes de déficience intellectuelle, 

trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, Centre intégré de santé et 

de services sociaux de Laval, Hôpital juif de réadaptation. 

Pierre Mitchell, directeur général, Association québécoise des traumatisés 

crâniens  

Frédéric Messier, M.A., Coordonnateur de recherche clinique (CRIR-IURDPM), 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal 

Carolina Bottari, professeure titulaire au programme d’ergothérapie de 

l’Université de Montréal et chercheure à l’Institut Universitaire de réadaptation 

en déficience physique de Montréal du CIUSSS-CSMTL 



 

 

 

12h – 13h : Dîner (Salles M450 et M425) 

13h – 16h15 : Ateliers 

Bloc 1 – 13h-14h30 

Salle M450 - Comment un service d’accompagnement en mobilité intégrée 

peut-il répondre aux besoins de transport en commun des personnes ayant un 

TCC ? 

Présentation sur les besoins pour une formation d’utilisation sur le Transport en commun 

avec les résultats préliminaires sur le Service d’accompagnement en mobilité intégrée 

pour améliorer la confiance et la satisfaction à utiliser le transport en commun. 

Conférencière : Krista Best, PhD Professeure adjointe, Faculté de médecine, 

Université Laval. 

Kinésiologue de formation, ses intérêts de recherche portent sur la mobilité et l'activité 

physique adaptée afin d'améliorer la participation sociale et la santé en général. Elle 

utilise diverses méthodes et outils de mesure pour évaluer différentes technologies (p. 

ex. fauteuil roulant, mHealth) et approches (p. ex. entraineurs professionnels et non-

professionnels) pour des interventions cliniques et communautaires. Son programme de 

recherche est interdisplinaire et intègre les intervenants cliniques et communautaires. 

Salle M465 - Optimiser l’autonomie des personnes vivant avec un TCC grâce à la 

technologie 

Cette présentation fera un tour d’horizon des technologies d’assistance à la cognition 

pouvant soutenir dans la réalisation de leurs activités quotidiennes les personnes vivant 

avec un TCC. La technologie COOK, une orthèse cognitive développée spécifiquement 

auprès de personnes vivant avec un TCC grave, sera également présentée.  



 

 

Conférencière : Mireille Gagnon-Roy, ergothérapeute et candidate au doctorat en 

Sciences de la Réadaptation à l’Université de Montréal. 

Ergothérapeute et candidate au doctorat en Sciences de la Réadaptation à l’Université 

de Montréal. Elle est impliquée dans le projet COOK depuis 2016.  

Salle M460 - Violence conjugale et TCC : un regard sur l’intersection et comment 

nous pouvons répondre aux besoins des survivant.e.s  

Chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violence conjugale et subissent 

des blessures telles que des coups au visage, à la tête et au cou, un type de violence 

susceptible de provoquer des traumatismes cranio-cérébraux (TCC) permanents. Bien 

que le lien entre TCC et violence conjugale restent largement inconnus, les premières 

recherches ont identifié des taux élevés de TCC (~75%) chez les femmes ayant survécu à 

la violence conjugale. Les recherches portant sur l'identification et le soutien des femmes 

survivantes au TCC lié à la violence conjugale sont extrêmement limitées dans le monde. 

Très peu des choses ont été mises en oeuvre pour se pencher sur cette condition unique 

et ce que cela implique pour les organismes qui soutient les survivant.e.s dans un 

contexte canadien.  Ce manque de compréhension et ces lacunes dans les 

services rendent les femmes survivantes de la violence conjugale vulnérables à des taux 

élevés de violence chronique, d'invalidité permanente, de démêlés avec la justice, de 

chômage, d'itinérance, de pauvreté et de troubles de santé mentale. Notre équipe de 

chercheur.e.s, de travailleur.e.s du milieu communautaire, de survivantes et 

d'intervenant.e.s s'est efforcée de combler ces lacunes afin d'accroître les connaissances 

et la sensibilisation aux TCC liés à la violence conjugale et d'élaborer des services ciblés. 

Cette présentation abordera l’intersectionnalité entre le TCC et la violence conjugale, 

soulignera certains des principaux défis rencontrés par les femmes survivantes, explorera 

les forces et les capacités communautaires existantes et donnera un aperçu de certaines 

ressources de soutien. Elle fournira également des recommandations pour les futurs 

programmes de recherche et soulignera la nécessité de campagnes éducatives ciblées.  

Conférencière : Halina (Lin) Haag, PhD(c) Faculty of Social Work, Wildfrid Laurier 

University et Acquired Brain Injury Research Lab, University of Toronto. 



 

 

Candidate au doctorat et professeure à la Faculté de travail social de l'Université Wilfrid 

Laurier et chercheuse au Laboratoire de recherche sur le traumatisme cranioncérébral de 

l'Université de Toronto. Elle étudie les expériences liées aux traumatisme 

craniocérébral selon le sexe, ainsi que les obstacles et les facteurs qui influencent la 

santé mentale, le retour au travail et l'intégration sociale des femmes victimes de 

violence conjugale et de TCC.  Lin s'engage à améliorer les résultats par le biais de la 

pratique directe, de la recherche innovatrice et de l'éducation professionnelle, car elle 

croit qu'une connaissance et une compréhension accrues dans la communauté sont 

essentielles.  En 2021, elle a eu l'honneur de recevoir le prix "Neurological Health 

Charities of Canada's Changemaker" pour son travail sur le traumatisme 

craniocérébral lié à la violence conjugale. En tant que personne ayant une expérience 

vécue des lésions cérébrales, elle a été invitée à aborder les questions de handicap, de 

lésions cérébrales et de marginalisation pour une variété d'organisations internationales, 

universitaires, professionnelles et communautaires.  Son travail a été généreusement 

financé par "Ontario Women's Health Scholar Award".  

14h30 : Pause (Salles M450 et M425) 

Bloc 2 – 14h45 – 16h15 

Salle M450 - Favoriser la stabilité résidentielle : réflexion collective quant à 

l’accompagnement des personnes ayant eu un TCC  

La présentation visera à dresser un portrait des besoins et des difficultés auxquels font 
face les personnes ayant un TCC et qui vivent de l’instabilité résidentielle :   

• Quels sont les liens entre les TCC et l’instabilité résidentielle, notamment 
les situations d’itinérance ?   

• Quels sont les défis à adresser dans l’amélioration de l’accès, de la qualité 
et de la continuité des services pour ces personnes?   
• Quels sont les travaux menés actuellement et que sait-on de certaines 

pratiques prometteuses?  
S’ensuivra une discussion sur les pistes de solutions afin de mieux accompagner ces 

personnes, pour prévenir l’itinérance :  
• Quelle serait la gamme de service idéale?  



 

 

• Quels seraient les solutions plus à court terme?  

 

Conférencières : Judith Arsenault Conseillère en itinérance, direction des services 

en dépendance et en itinérance, ministère de la Santé et des services sociaux. 

Judith Arsenault est conseillère en itinérance au ministère de la Santé et des services 

sociaux depuis juin 2021. Travailleuse sociale de formation, elle détient également un 

diplôme de 2e cycle en gestion des services de santé et des services sociaux. Elle possède 

25 ans d’expérience auprès des personnes désaffiliées, comme intervenante, 

gestionnaire, conseillère et formatrice, tant dans le réseau de la santé que le milieu 

communautaire. 

Pascale Gagnon Conseillère aux programmes, Direction des programmes en 

déficience, trouble du spectre de l’autisme et réadaptation physique, ministère 

de la Santé et des Services sociaux. 

Pascale Gagnon est conseillère aux programmes à la direction des programmes en 

déficience, trouble du spectre de l’autisme et réadaptation physique depuis juin 2022. 

Psychoéducatrice de formation, elle détient un baccalauréat en psychologie, une 

maîtrise en psychoéducation et a également complété un programme de développement 

des compétences en gestion de la santé et des services sociaux. Au cours de ses 28 ans 

d’expérience, elle a côtoyé diverses clientèles notamment les personnes présentant une 

déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l ’autisme, 

en tant qu’intervenante, gestionnaire et conseillère, et ce tant dans le réseau de la santé 

que le milieu communautaire. 

 

 

Salle M465 - TCC et autonomie financière : tour d’horizon des différents agents 

payeurs 



 

 

Lorsque nous sommes en situation d’invalidité et incapable de travailler, où trouver des 

sources de revenus et comment procéder? L’objectif de cette présentation et de vous 

informer sur les différentes sources d’agents payeurs pour subvenir à vos besoins de 

façon temporaire ou permanente. CNESST-SAAQ- Assurance-emploi, Retraite Québec 

etc.  

Conférencière : Me Sophie Mongeon Avocate, Desroches Mongeon Avocats 

Avocate représentant exclusivement le citoyen auprès des organismes publics, 

compagnies d’assurance privé et employeurs.  Elle en fait un point d’honneur de donner 

le plus d’informations juridiques gratuites afin que les victimes et les gens en situation 

d’invalidité soient moins démunis devant la justice.  Reconnue par « Best Lawyers » en 

2021-2022-2023 en représentation des accidentés du travail, avec plus de 62 000 

abonnées sur tiktok et le podcast juridique A2 Maîtres, on peut dire mandat accompli!    

Auditorium M - Du TCC à l’autonomie au travail – *atelier adapté pour les 

personnes TCC 

Venez à la rencontre de madame Sarah Landry (TCC sévère) qui partagera son 

cheminement, elle qui occupe un emploi à temps plein et doit composer avec les 

séquelles et défis liés à son TCC dans le cadre de son travail. Son témoignage sera suivi 

de celui de madame Mélissa Ramirez (Institut de réadaptation Gingras Lindsay de 

Montréal) qui pourra expliquer comment son rôle d’éducatrice spécialisée et 

d’accompagnement vient aider au processus d’autonomie. Finalement, madame 

Geneviève Bibeau (Association québécoise traumatisés crâniens)  vous parlera du groupe 

de soutien, TCC en emploi, existant depuis 2019 et regroupant une quinzaine de 

personnes vivant avec un TCC sévère qui occupent un emploi à temps plein ou à temps 

partiel.   

Conférencières : 

Sarah Landry, personne vivant avec un TCC sévère, Mélissa Ramirez, éducatrice 

spécialisée Institut de réadaptation Gingras Lindsay de Montréal et  Geneviève 



 

 

Bibeau, intervenante à l’intégration à l’Association Québécoise des traumatisés 

crâniens. 

Sarah Landry, personne vivant avec un TCC sévère, Mélissa Ramirez, éducatrice 

spécialisée Institut de réadaptation Gingras Lindsay de Montréal et Geneviève Bibeau, 

intervenante sociale Association Québécoise des traumatisés crâniens.  

16h15 – 17h : Partage des principaux constats (auditorium M) 

17h – 18h : Pause (Salles M450 et M425)  

18h – 19h30 : Soirée Proche aidance : Comment mieux soutenir les personnes 

proches aidantes pour favoriser l’autonomie de personnes TCC?  (auditorium M) 

En mettant de l'avant les expériences de personnes proches aidantes, nous explorerons 

comment faciliter les transitions et la participation dans les services de la communauté à 

la suite du traumatisme craniocérébral. Comment favoriser la continuité de services qui 

s’adaptent à l’évolution des besoins des personnes vivant avec un TCC et de leurs 

proches afin d'optimiser l'autonomie et la participation sociale ?  

Conférencières : Valérie Poulin, erg., Ph.D. | Professeure agrégée, Département 

d’ergothérapie | UQTR, Chercheur | CIRRIS – CIUSSS CN. Katherine Ouimet, 

intervenante auprès des proches, Association TCC de la Montérégie. Maryse 

Brodeur, personnes proche aidante, Association TCC de la Montérégie 

Valérie Poulin, erg., Ph.D., est professeure agrégée au Département 

d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheuse régulière au 

Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Cirris) du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec. Elle s’intéresse au développement et à la mise 

en œuvre de pratiques soutenant la participation et l’inclusion sociales de personnes 

vivant avec des conditions invisibles, dont celles ayant vécu un traumatisme 

craniocérébral et leurs proches. Ses projets impliquent des recherches participatives avec 

différents partenaires du réseau de la santé et du milieu communautaire.    



 

 

 

Mercredi 16 novembre 2022 

8h – 9h : Accueil (Hall entrée rue Berri) 

9h – 9h45 : Résumé des ateliers de la veille – plénière (Auditorium niveau M) 

9h45 – 10h45 : Des expériences et pratiques à soutenir en habitation 

communautaire (Auditorium niveau M) 

Au fil des ans, des projets innovants ont été réalisés en habitation communautaire afin 

d’offrir de nouvelles options de logement adaptées aux besoins des personnes ayant un 

TCC, de même qu’à toutes celles ayant un handicap. Ces projets sont généralement 

portés par des organismes du milieu, des groupes de parents et des fondations ayant 

pour mission de soutenir les personnes concernées. Bien qu’indépendants du réseau de 

la santé, ces ressources requièrent une collaboration étroite avec ce dernier. Partage de 

responsabilités, soutien communautaire, respect de l’autonomie et des besoins des 

personnes et milieux impliqués : voilà autant d’enjeux qui requièrent un engagement 

commun entre les associations et les réseaux de la santé et de l’habitation. Cette 

présentation du Réseau québécois des OSBL d’habitation fera le point sur les 

réalisations, défis et possibilités du secteur du logement communautaire pour les 

personnes handicapées.  

Jacques Beaudoin, directeur des affaires publiques et juridiques et Pierre-Luc 

Fréchette, conseiller aux affaires publiques et juridiques, Réseau Québécois des 

OSBL d’habitation (RQOH)        

Jacques Beaudoin : Membre du Barreau du Québec, Jacques Beaudoin occupe le poste de 

directeur des affaires publiques et juridiques au Réseau québécois des OSBL d’habitation. 
À ce titre, il conseille les membres du regroupement, collabore à l’élaboration de ses 

politiques et le représente auprès de ses interlocuteurs. Avant son implication dans le 
secteur du logement, il a exercé différentes fonctions en milieu communautaire dans le 

secteur de la défense collective des droits.   



 

 

   
Pierre-Luc Fréchette : Membre du Barreau de l'Ontario, Pierre-Luc est conseiller aux 

affaires publiques et juridiques du Réseau québécois des OSBL d'habitation. À ce titre, il 
effectue entre autres de la recherche, de la rédaction et de la présentation d'enjeux 

juridiques. Il travaille actuellement sur la mise sur pied d'un réseau-ressources des OSBL-
H œuvrant auprès de personnes handicapées. Avant de se joindre au RQOH, Pierre-Luc 
pratiquait le droit criminel.  
  
10h45 – 11h Pause (Salles M450 et M425)  

11h – 12h : Les alternatives à l’hébergement public au Québec 

(Auditorium niveau M) 

Le Centre de transformation du logement communautaire : comment peut-il 

vous aider? 

Présentation sommaire du Centre, de sa mission et ses services, ainsi que la description 

d’exemples de projets financés pour chacun de nos fonds. 
 

Marie Brouillette, directrice des opérations, Centre de transformation du 

logement communautaire 

Marie Brouillette occupe le poste de directrice aux opérations. Elle a obtenu un diplôme 
universitaire en sciences économiques et possède une vaste expérience de gestion dans 
les secteurs parapublic, communautaire et privé. Elle a de plus œuvré plusieurs années 
en développement économique dans la région des Cantons de l’Est.  
Son expertise en gestion de ressources humaines et attribution de fonds s’est développée 

alors qu’elle a contribué à l’implantation et au développement de projets 
communautaires et d’innovation sociale pour des clientèles touchant la petite enfance et 

les jeunes adultes. Elle s’est de plus investie pendant plusieurs années, dans un projet de 
développement de transport collectif en région. Reconnue comme leader rassembleuse, 

elle sait rallier les membres d’une équipe, faire émerger des concepts et idées nouvelles, 
les concrétiser pour atteindre les résultats attendus. 

 



 

 

Les Maisons Martin-Matte : un chez soi adapté pour les personnes vivant avec un 

traumatisme crânien.  

En quoi ce modèle d'hébergement adapté s'inscrit-il dans un écosystème favorable au maintien 

et au développement de l'autonomie des personnes vivant avec un TCC? Les bonnes pratiques de 

ces milieux de vie innovants.  

Sonya Cormier, responsable développement des Maisons Martin-Matte, 

Fondation Martin Matte et Serge Leclerc, directeur général, Association 

traumatisés cranio-cérébraux Mauricie-Centre-du-Québec. 

Sonya Cormier agit depuis mars 2022 à titre de Responsable du développement des 

Maisons Martin-Matte au sein de la Fondation Martin-Matte. Elle possède plus de 20 

ans d'expérience dans le milieu communautaire et fut spécialement impliquée dans les 

trajectoires de services des populations vulnérables, en plus d'avoir été conseillère 

politique de l'ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mc Cann. Son 

mandat est d'offrir un soutien aux organismes porteurs qui désirent mettre en place 

des milieux de vie adaptés pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou un 

handicap physique afin d'accélérer et de faciliter leur réalisation.  

Favoriser le maintien à domicile avec l’aide des associations communautaires, 

une pratique à développer? 

L’importance de soutenir nos membres TCC et leur proches dans leur autonomie 

domiciliaire à long terme, les besoins de nos membres, la mise en place de notre service 

de soutien à domicile et les défis rencontré actuellement et dans le futur.  

Benoit Durand, Directeur général, Association TCC des deux rives Québec-

Chaudière-Appalaches 

Technicien en éducation spécialisé avec un diplôme de l’école d’entrepreneurship de 

Beauce. Travaille à l’association TCC des deux rives depuis 15 ans et à la direction 

générale depuis 6 ans, étant impliqué dans différents conseils d’administration au fil des 



 

 

années. Passionné de la cause des personnes TCC et d’améliorer le support que nous 

pouvons leur offrir.  

12h – 13h : Dîner (Salles M450 et M425) 

13h – 14h :  Ateliers scientifiques et réseautage (Salle M425) 

14h – 15h : Clôture de l’évènement (Auditorium niveau M) 

 

 

 

  



 

 

 
 

Comité organisateur   

Nom   Prénom   Affiliation  

Lauzière-
Dorais   

Megan    
Intervenante psychosociale; Association 
Québécoise des Traumatisées Crâniens   

Minichiello   Rosa    
Chef de programme Trauma; Spécialisés/ Hôpital 
juif de réadaptation   

   

Boily   Guillaume    
Intervenant, Association TCC des Deux Rives; 
Québec/Chaudière-Appalaches   

Terreau   Paule    
Coordonnatrice clinique, programme des 
traumatismes craniocérébraux/CIUSSS-CN    

Bottari   Carolina   
Professeure titulaire; Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience physique de 
Montréal   

Villaret   Romain   
Intervenant; Association des personnes ACVA-

TCC du Bas Saint-Laurent    

Tapin   Marjolaine   Directrice; Connexion TCC.QC   

Bresciani   Guilherme   
Chargé de projets, mobilisation et partenariats; 
Connexion TCC.QC   

      

 

 


