CONFÉRENCE ANNUELLE
Voir au-delà des comportements d’automutilation et d’agression chez les personnes présentant
un trouble du spectre de l’autisme : quand devrions-nous envisager la
présence de problèmes médicaux?
V

Avec Dre Nancy O’Hara, MD

V

De nombreux comportements d’automutilation ou d’agression sont vite considérés comme étant
mésadaptés, et simplement dûs au fait que la personne qui les manifeste possède un diagnostic
d’autisme. Toutefois, bon nombre de ces comportements sont liés à un problème médical sous-jacent
qui n’a pas été pris en compte.

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
9H00 À 16H00

Cette conférence permettra de comprendre comment des problèmes médicaux sous-jacents peuvent
être la cause de comportements d’automutilation et d’agression chez les personnes présentant un
TSA.Parmi les sujets abordés, Dre O‘Hara traitera des symptômes et des signes visuels qui
permettent d’indiquer qu’un comportement d’automutilation ou d’agression est attribuable à une
cause médicale sous-jacente plutôt que simplement un comportement mésadapté lié au diagnostic
de TSA.
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Durant sa présentation, elle proposera divers moyens pour évaluer et traiter les comportements
problématiques chez les personnes présentant un TSA, notamment l’anxiété, l’agitation, l’agressivité
et les comportements d’automutilation. Elle discutera également de la façon dont la prolifération
microbienne, l’inflammation gastro-intestinale, la constipation et le reflux gastrique peuvent contribuer
au déclenchement des comportements d’agression et d’automutilation. Des solutions pour évaluer et
traiter les infections à levures, les infections bactériennes, les parasites, la maladie de Lyme et les
PANDAS/PANS seront présentées. De plus, une liste de tests médicaux courants qui devraient être
envisagés selon les comportements d’automutilation observés sera proposée par Dre O’Hara. Elle
présentera divers traitements tels que la nutrition, les nutriments, la médication et l’immunothérapie
pouvant être envisagés pour traiter les comportements problématiques. La conférencière expliquera
aussi comment un déséquilibre des neurotransmetteurs, divers troubles métaboliques, la douleur et
le stress peuvent affecter le comportement.

TARIFS
PARENTS, PERSONNES
PRÉSENTANT UN TSA,
ÉTUDIANTS : 25 $

Cette présentation aidera les participants à déterminer la source des comportements, ainsi que les
traitements appropriés pour chaque enfant en se basant sur les antécédents médicaux, un examen
physique et des analyses de laboratoire.
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La Dre Nancy O‘Hara, MD est pédiatre agréée par l’American Board of Pediatrics. Avant d’amorcer sa carrière
médicale, la Dre O’Hara a enseigné aux enfants autistes. Elle a obtenu un diplôme avec les plus hautes
distinctions du Bryn Mawr College et elle a été membre de l’Alpha Omega Honor Society de l’école de médecine
de l’université de Pennsylvanie. Elle a complété une maîtrise en santé publique à l’université de Pittsburgh.
Après avoir complété sa résidence, avoir été résident chef et avoir obtenu un postdoctorat en pédiatrie générale à
l’université de Pittsburgh, la Dre O‘Hara a débuté sa carrière en tant que pédiatre généraliste en pratique privée en
1993. En 1998, elle devient consultante en médecine intégrative et se consacre entièrement aux enfants qui ont
des besoins particuliers. Depuis 1999, elle pratique une médecine intégrative et holistique au Center for Integrative
Health. Sa pratique est consacrée uniquement aux enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux,
un TDAH, des PANDAS/PANS, un TOC, la maladie de Lyme ou un TSA. La Dre O’Hara est également une figure
importante dans le domaine de la formation des cliniciens, tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

Formulaire d’inscription à compléter et à faire parvenir par courriel à accueil@autisme-montreal.com ou par télécopieur au 514 524-6420
Pour vous inscrire en ligne rendez-vous au http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/

SVP écrire en lettres carrées
Nom: ________________________ Prénom: _____________________________ Organisme: _______________________________
Adresse: __________________________________________ Code postal : __________
Téléphone: __________________________ Télécopieur : _________________________ Courriel : _____________________________
Je vais utiliser le service de traduction simultanée

Je désire recevoir la pochette d’information :

en français

OU

en anglais

Je désire recevoir un reçu au nom de: ________________________________________

Le dîner n’est pas inclus dans les tarifs

Parents, personnes présentant un TSA
et étudiants

Professionnels

25* $
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*Les tarifs incluent des frais d’inscriptions de 10 $ non-remboursables. │ Aucun remboursement deux semaines précédant l’évènement.
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Chèque □
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Visa □
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Numéro: __________________________________________ Date exp. : ______________
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