
 

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES 

11 h à 12 h : témoignages 

 2 jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) et une trouble du spectre du l’autisme (TSA) 

12 h à 13 h : conférences sur la sexualité 

 Je dis oui à ma sexualité. Mme France Dubé, sexologue en clinique privée. (Pour les jeunes ayant une DP) 

 Les incontournables en matière d’éducation à la vie amoureuse, sexuelle et affective. Mme Ève Laliberté, 

psychologue au CISSS de l’Outaouais. (Pour les parents, intervenants et enseignants des jeunes ayant une DI ou un TSA)  

13 h 30 à 14 h 30 : témoignages 

 2 jeunes adultes ayant une déficience visuelle et une déficience physique 

15 h à 16 h : conférence 

 Le Curateur publique du Québec et la protection des personnes inaptes 
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