Réseau pour transformer
les soins en autisme
Transforming Autism
Care Consortium
Le Réseau pour Transformer les Soins en Autisme (RTSA) est un réseau de recherche qui
vise à connecter et mobiliser les acteurs de la recherche en autisme à travers le Québec pour
améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille. Nous atteignons cet
objectif en accélérant les découvertes scientifiques, en augmentant la capacité en recherche
ainsi qu’en intégrant les connaissances dans les pratiques et les politiques.

Nous réunissons plus de 50 chercheurs et 200 étudiants de 7 universités ainsi
que plus de 100 professionnels et autres membres de la communauté.

Recruter 1,000 personnes
autistes et leur famille dans
une recherche intégrée dans
les hôpitaux et les universités.

DÉCOUVERTE
Québec 1 000
Familles (Q1K)

NOS OBJECTIFS

Réunir les chercheurs,
les professionnels,
les décideurs et
les membres de la
communauté dans un
cadre connecté
et inclusif.

NOUS JOINDRE

COMMUNAUTÉ
Intégration

|

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
Formation et transfert
des connaissances

rtsa-tacc@mcgill.ca

|

514-398-5552

Lancement de
programmes compétitifs
pour les étudiants
en recherche et les
professionnels de
différentes spécialités.

|

rtsa-tacc.com

NOS DONATEURS

LA FONDATION MIKE ET VALERIA ROSENBLOOM

LA FONDATION MACDONALD STEWART

Festival Autisme
Rendez-vous entre la science et la société

Réseau RTSA
TACC Network

Autism Festival

Celebrating the Intersection of Science and Society

Premier événement en son genre, le Festival Autisme est organisé en périphérie de la conférence
scientifique annuelle de l’INSAR. En regroupant divers membres de la communauté, le Festival
Autisme vise à mettre en lumière les initiatives locales qui contribuent au développement de la science
en autisme et de l’inclusivité. Le RTSA est heureux de collaborer avec les différents partenaires afin de
promouvoir cette série d’activités qui susciteront l’engagement de la communauté.

Pré-INSAR : Une Conférence Destinée au Grand Public

MER. 1 MAI 2019, 8h30 – 16h00

VEN. 3 MAI 2019
AutismeCréatifs

Palais des congrès de Montréal
Pour les professionnels, les membres de
la communauté et le grand public
*Présenté uniquement en anglais

Cocktail pré-spectacle: 17h00 – 19h00
Exposition et performances: 19h00 – 20h30
Salle Nordheimer, Hôtel InterContinental
Pour le grand public

Cette conférence mettra en scène des conférenciers de
renommée mondiale participant à l’événement principal
(INSAR) et des chercheurs/cliniciens de notre communauté.
La conférence présentera aussi des ateliers interactifs,
animés par des chercheurs et des professionnels, sur des
sujets qui ont été choisis à la suite d’une consultation auprès
des parties prenantes dans la communauté.

MER. 1 MAI - VEN. 3 MAI 2019
RTSA Kiosque No. 106 – INSAR
Palais des congrès de Montréal
Pour les participants inscrits à la conférence annuelle INSAR
Venez rencontrer l’équipe du RTSA et informez-vous sur
nos différentes initiatives incluant nos projets de recherche,
notre programme de formation et nos activités d’intégration
et de mobilisation des connaissances.

Une célébration extraordinaire qui réunit les mondes de
l’autisme, de l’art et des neurosciences. Nous sommes ravis
de mettre en valeur l’ampleur de la diversité de l’expression
artistique des membres de la communauté autiste locale.

DIM. 5 MAI 2019, 9h30 – 12h30
Trajectoires développementales en santé
Centre d’éducation des adultes Wagar
5785 ave Parkhaven, Côte Saint-Luc
Pour les professionnels, les personnes autistes et leur famille
Abordant la trajectoire développementale au cours d’une
vie, cette conférence présentera ce que les chercheurs
ont appris découlant de plus d’une décennie de recherche
travaillant auprès d’une centaine de familles. Les résultats
seront partagés selon la vision des différents collaborateurs.

JEU. 2 MAI 2019
The Story Collider présente:
Histoires sur le spectre
Spectacle: 19h00 – 20h30
Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre
Pour le grand public
* Présenté uniquement en anglais

Pour tous les détails sur les différents événements,
incluant les frais d’inscription et les informations sur les
réservations, veuillez consulter : rtsa-tacc.com

The Story Collider, un spectacle en direct présentant des
histoires vraies et personnelles sur la science, est heureux de
s’associer avec Spectrum News pour cet événement spécial
qui produira sur scène des histoires centrées sur l’autisme –
des chercheurs qui l’étudient, des professionnels de la santé,
des défenseurs de droit de la personne, des membres de la
famille et des personnes autistes elles-mêmes.

Le Réseau pour Transformer les Soins en Autisme est un
réseau de recherche qui vise à rassembler et mobiliser les
acteurs de la recherche en autisme à travers le Québec
pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes et
leur famille.

