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Parents :
o Niveau d e stress sup érieur
o Plus g rand e vu lné rab ilité / santé m enta le
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Mod ifica tion d es act ivités p rof.
Difficu ltés fin anciè res

o Sout ie n socia l
o Sentim ent d e com p é tence p ersonne lle
o Services rép ond ant à leurs b esoins
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Situation initiale
Objectif principal
Codévelopper et expérimenter un programme de
soutien pour répondre aux besoins des familles,
tout en contribuant au développement des
compétences professionnelles d’étudiants de
l’Université Laval
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2
Adapter l’intervention aux besoins
d iffé r en ciés d es pa r en t s
Charlène Bédard
2 e cycle, travail social
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3
Création d’environnements
r és id en t ie ls fa v or is a n t l’au t on om ie
Justine Marcotte, M. erg.
2 e cycle, santé publique
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Situation initiale
Objectif principal
Documenter les stratégies à mettre en place pour
rendre les environnements résidentiels des
adolescents et des jeunes adultes présentant un
TSA favorables à l’optimisation de leur autonomie
résidentielle
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Questions?
elise.milot@tsc.ulaval.ca
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