
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMISER LES FAMILLES. RENFORCER LA 
CONTINUITÉ DES SERVICES. 

 EMPOWERING CAREGIVERS. ENHANCING CARE 
CONTINUITY. 

 
Atelier de développement des capacités pour les intervenants pivots  

Capacity building workshop for family navigators 
 

Douglas Hall  
6875, boulevard LaSalle, Montréal (Québec) H4H 1R3  

14 novembre 2018 / November 14th, 2018 
 



 

À propos de l’Atelier des Intervenants Pivots / About the Family Navigator Workshop 

 
L’autonomisation des proches est un gage de la qualité des services offerts aux enfants et aux jeunes autistes ou ayant une autre 
condition. Les Intervenants Pivots sont des professionnels dont le rôle est d’habiliter les familles et d’améliorer la coordination des 
soins. Plusieurs organisations de services ont  des professionnels clés qui prennent en charge le rôle d’intervenant  pivot. Notre 
atelier réuni des professionnels-clé exerçant au quotidien ce rôle et provenant de différents établissements (réseau de la santé et des 
services sociaux, de l’éducation et du communautaire). Nos ateliers permettent de bâtir les compétences de la communauté par le 
transfert des connaissances et le développement professionnel. Le thème de notre atelier cette année est : À l’intersection de 
l’autisme et de la santé mentale. Avec la présence de nos experts, on examinera ce thème sous plusieurs angles, notamment 
scientifique, éducatif et clinique mais surtout nous écouterons les témoignages des personnes sur le spectre.  

  
 
 
 
 

The empowerment of caregivers is key to quality of services for children and youth with autism and other conditions. Family 
Navigators are professionals whose role is to empower families and enhance continuity of services they receive. Our workshop 
brings together key professionals from various community organizations across sectors (health, social services, education) who take 
on the role of Family Navigators. We build community capacity through knowledge exchange and professional development. The 
2018 workshop theme is At the Crossroads of Autism and Mental Health. With the experts invited to our workshop, we will 
examine this theme through different lenses: scientific, educational, and clinical but most importantly by listening to first-person 
experiences of people with autism. 

	



Programme de la conférence  
 
 
8h00 Inscription et déjeuner 
 
9h00 Mots de bienvenue 
 

Dr Mayada Elsabbagh  
Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas et Centre de Santé McGill, Université McGill 
Directrice, Réseau pour Transformer les Soins en Autisme (RTSA)  

 
Mme Brigitte Auger  
Directrice du Programme Déficience Intellectuelle, Trouble du Spectre de l’Autisme et Déficience 
Physique, CIUSSS Ouest-de-l’Ile de Montréal 
 
Mme Ina Winkelmann   
Directrice, Services et Engagement, ACCESS Esprits Ouverts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9h15 Discussion : À l’intersection de l’Autisme et la Santé Mentale: au-delà des diagnostics  
Modératrice : Mme Geneviève Côté-Leblanc 

 
Témoignage : Vincent, adolescent sur le spectre  
 
Dr Yona Lunsky  
Professeur et responsable dans le domaine de Déficiences Développementales au Département de 
Psychiatrie, Université de Toronto  
Directrice du Centre Azrieili pour adultes avec Déficiences Neurodéveloppementales et Santé Mentale 
 
Mme Marie-Michel Lalonde  
Clinicienne, ACCESS Esprits Ouverts (Site Parc-Extension)  

 
Mohamed-Adlane Debbouz  
Jeune ambassadeur, ACCESS Esprits Ouverts (Site Parc-Extension) 

 
M. Nick Katalifos  
Centre d’Éducation des Adultes Wagar, Commission Scolaire English- Montréal 

10h45 Pause Santé 

11h15  Projet de partenariat de l’IRSC pour l’amélioration des systèmes de santé: 
 l’intervenant pivot, une mise à jour 

 Dr Mayada Elsabbagh 

 

Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas et Centre de Santé McGill, Université McGill 
Directrice, Réseau pour Transformer les Soins en Autisme (RTSA) 
 
 



 
Dr Yona Lunsky 
Professeur et responsable dans le domaine de Déficiences Développementales au Département de 
Psychiatrie, Université de Toronto  
Directrice du Centre Azrieili pour adultes avec Déficiences Neurodéveloppementales et Santé Mentale 
  

14h00 Session interactive: Modèle  HELP pour adresser les besoins en santé mentale des individus avec le 
Trouble du Spectre de l'Autisme 

 
14h45 Pause Santé 
 
15h05 Session interactive: Santé Mentale…une histoire de famille 
 
16h00  Mot de la fin 

11h35 Activité de Cartographie de Service de Santé : Quels services sont actuellement offerts? 

12h00 Lunch – Opportunité de réseautage 

13h05 Voir l’intégralité de l’individu  



      Conference Program 
 

 
8h00 Registration and Breakfast 
 
9h00 Welcome and Opening 
 

Dr. Mayada Elsabbagh 
Douglas University Mental Health Institute & McGill University Health Center, McGill University  
Director, Transforming Autism Care Consortium (TACC) 
  
Ms Brigitte Auger 
Director of Intellectual Disability, Autism Spectrum Disorder and Physical Disability Programs, 
CIUSSS Ouest-de-l’Ile de Montreal 
 
Ms Ina Winkelmann  
Director, Services and Engagement, ACCESS Open Minds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



9h15 Panel Discussion: Autism and Mental health at the cross-roads: Seeing the whole person 
 Moderator: Ms Geneviève Côté-Leblanc	

Testimonial: Vincent, youth on the spectrum  

Dr. Yona Lunsky   
Professor and Lead in Developmental disabilities in Psychiatry department, University of Toronto 
and Director of Azrieli Centre for Adult Neurodevelopmental Disabilities and Mental Health  

Ms Marie-Michel Lalonde 
Clinician, ACCESS Open Minds (Park-Extension Site) 

 
Mohamed-Adlane Debbouz  
ACCESS Open Minds (Park-Extension Site) 

Mr Nick Katalifos   
Center Principal, Wagar Adult Education Center, English Montreal School Board (EMSB) 

 

10h45  Health Break 
 
11h15  CIHR Partnership for Health Systems Improvement: The Family Navigator - An Update 

Dr. Mayada Elsabbagh 
Douglas University Mental Health Institute & McGill University Health Center, McGill University 
Director, Transforming Autism Care Consortium (TACC) 
 
 
 
 
 

 



11h35 Health Services Map Activity: What services are currently available? 
 
12h00 Lunch & Networking 
 
13h05 Seeing the Person as a Whole  

Dr. Yona Lunsky 
Professor and Lead in Developmental disabilities in Psychiatry department, University of 

Toronto and Director of Azrieli Centre for Adult Neurodevelopmental Disabilities and 

Mental Health  

 

14h00 Interactive Activity: HELP model to address mental health needs of individuals with 
 Autism Spectrum Disorder 

 
14h45 Health Break 
 
15h05  Interactive Activity: Mental health as a family affair  
 
16h00  Closing 



Nos panélistes et invitées / Our Panelists and Guests 
 
 

Brigitte Auger 
 

Gestionnaire cumulant près de 15 ans d’expérience en réadaptation, Mme Brigitte Auger est détentrice 
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration publique. Elle était depuis 2011 
directrice des services de réadaptation au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du 

spectre de l’autisme de Montréal. Elle a travaillé dans un contexte de transformation du réseau et a conclu 
avec succès la fusion de trois établissements. 
 

 A manager with almost 15 years of experience in rehabilitation, Ms. Brigitte Auger holds a post-graduate 

degree specialized in public administration. Since 2011, she served as the Director of Rehabilitation Services at the Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme de Montréal. She has worked in the context of 

transformation of the network and successfully concluded the merger of three institutions. 



Ina Winkelmann 
  
Ina s’est jointe à l’équipe d’ACCESS Esprits Ouverts en avril 2017. Ina compte près de vingt ans 
d’expérience dans la prestation et la gestion des soins de santé mentale pour les jeunes dans les milieux 
institutionnels et communautaires. Après avoir passé 10 ans en tant que travailleuse sociale clinique de 
première ligne, à l’interne et en soins ambulatoires, elle a eu l’opportunité de cumuler des responsabilités 
de gestionnaire. 
Depuis la réforme de la santé au Québec, elle a géré deux grands programmes de pédopsychiatrie et de 
troubles complexes de l’humeur à l’Institut en santé mentale Douglas, une installation du Centre intégré 
universitaire de santé et de service sociaux de l’Ouest-de-l‘île-de-Montréal. Ina se sent privilégiée de faire 

partie du domaine des soins de santé mentale depuis les 18 dernières années. 
 
Ina joined the ACCESS Open Minds team in April 2017. Ina comes with nearly twenty years of experience in the delivery and 
management of youth mental health care in both institutional and community settings. After spending 10 years as a front-line clinical 
social worker, in both in- and out-patient settings, she had the opportunity to jump into management. 
Since the Quebec health care reform, she has been managing two large programs, Child and adolescent psychiatry and Complex 
mood disorders at the Douglas Mental Health University Institute, an installation of the West Island Integrated University Health and 
Social Services Centre. Ina has felt privileged of being part of the mental health care field for the past 18 years. 
 
 
 
 
 
 
  

	



Mayada Elsabbagh 
 

Mayada Elsabbagh est professeure adjointe au Département de neurologie et neurochirurgie à l’Institut et 
hôpital neurologiques de Montréal, Université McGill. Elle occupe les postes de Chercheuse Scientifique 
au Centre Universitaire de Santé McGill et à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas où son 
programme est intégré avec les soins de routine. Sa recherche porte à comprendre les causes de 
l’autisme et de tracer ses trajectoires développementales. Son approche associe la recherche innovatrice 
avec la mission d’accélérer le transfert des découvertes scientifiques à la communauté. Les contributions 
de Mayada incluent la découverte de marqueurs précoces de la fonction cérébrale avant même 
l’apparition des signes comportementaux pour l’autisme.	Elle a également contribué au lancement de  

différents réseaux dont le but est d’accélérer la vitesse des découvertes en autisme. Cela inclut le Réseau pour Transformer les Soins 
en Autisme (RTSA), un réseau de recherche québécois financé par le FRQ-S et plusieurs partenaires de la communauté.  

 
Mayada Elsabbagh is Assistant Professor in Neurology and Neurosurgery at the Montreal Neurological Institute and Hospital, McGill 
University. She holds appointments as a Research Scientist at the McGill University Health Center and the Douglas University Mental 
Health Institute where her program is integrated with routine care. Her research focuses on understanding the root causes of autism 
and tracing its developmental pathways. The approach combines innovative research with the mission of accelerating translation of 
scientific discoveries into community impact. Mayada’s contributions include the discovery of very early brain function markers for 
autism prior to the onset of behavioural signs. She has supported the successful launch of several collaborative research and 
translational networks, aimed at accelerating the pace of discovery in autism. This includes the Transforming Autism Care Consortium 
(TACC), a Quebec research network supported by FRQ-S and several community partners.  



Marie-Michel Lalonde  
 
Clinicienne avec ACCESS Esprits ouverts de Parc-Extension. Diplômée en travail social de l'UQÀM, elle 

pratique depuis dans le milieu de la santé mentale et auprès des adolescents, tout en approfondissant son 

intérêt pour les contextes multiculturels. Ayant débuté sa carrière à titre de travailleuse de rue, Marie-
Michel se montre particulièrement sensible aux populations marginalisées, aux approches de proximité et 

à l'éclectisme des interventions où l'autodétermination de la personne et la relation thérapeutique sont au 
cœur du processus. 

 
Clinician with ACCESS Open Minds, Parc- Extension site. A graduate in social work from UQÀM, she has 

since practiced in the field of mental health and among adolescents while deepening her interest in multicultural contexts. Having 
started her career as a social worker on the streets, Marie-Michel is particularly interested in marginalized populations. She values local 

community-based approaches and the eclecticism of interventions where self-determination of the person and the therapeutic 

relationship are at the heart of the process.   
 
 
  



 

Mohamed-Adlane Debbouz  
 
Adlane s'implique au sein d'ACCESS Esprits ouverts de Parc-Extension depuis les débuts du projet et agit 
à titre de jeune ambassadeur depuis le printemps 2018.  Il étudie actuellement au cégep dans un 
programme de langues, tout en continuant à participer régulièrement au drop-in de Parc-Ex. Rencontrant 
personnellement les défis qui accompagnent le TSA et les enjeux de santé mentale, Adlane considère qu'il 
est essentiel d'en parler ouvertement afin de confronter les préjugés et de développer des relations plus 
égalitaires. 
 
Adlane has been involved in ACCESS Open minds, Parc-Extension site since the beginning of the project 

and acts as a youth ambassador since spring 2018. He currently attends college in the languages program, while continuing to 
participate regularly at drop-in hours of Parc-Ex.  Personally facing the challenges that accompany ASD and mental health issues, 
Adlane considers that it is essential to speak openly about it in order to confront the stigmas and to develop more equal relationships. 

 



Nick Katalifos 
 

Administrateur en milieu scolaire et détenant 28 ans d’expérience à la Commission scolaire English-
Montréal, monsieur Nicholas Katalifos possède un diplôme d’études supérieures de l’Université de 
Concordia et est actuellement le directeur du Wagar Adult Education Center. Père de deux enfants, dont 
un autiste, monsieur Katalifos joue un rôle actif dans la communauté autiste depuis une décennie. Il est 
président du centre de ressources et de formation de l’école À Pas de géants, il siège au conseil 
d’administration de la Fondation À Pas de Géants et du Réseau pour transformer les soins en autisme 
(RTSA). Monsieur Katalifos est aussi actif dans sa communauté, il a été président du Congrès Héllenique 
du Québec et ancien président des conseils arbitraux – Commission de l’assurance emploi du Canada. Il 
a reçu deux distinctions honorifiques canadiennes : médaille du Jubilé de diamant de la Reine  

Elizabeth II (2015) et récemment une médaille du Sénat pour services à la nation. 
 

A school administrator with 28 years of experience at the English Montreal School Board, Mr. Nicholas Katalifos holds a graduate 
degree from Concordia University and currently serves as director of the Wagar Adult Education Centre.  The parent of two children, 
one of whom was diagnosed with autism spectrum disorder, Mr. Katalifos has played an active role as a parent-advocate in the autism 
community for over a decade.  As such, he serves as chairman of the Giant Steps School and Resource Centre, is a board member of 
the Giant Steps Foundation and of the Transforming Autism Care Consortium (TACC). Mr. Katalifos has also been active in his 
community, having served as President of the Hellenic Congress of Quebec and past chairman of the Board of Referees - 
Employment Insurance Commission of Canada.  He has received two federal awards for public service; the Queen's Diamond Jubilee 
Medal (2015), and more recently, the Senate of Canada Medal for Service to the Nation. 

 
 



Yona Lunsky  
 
Dr. Yona Lunsky est directrice du Centre Azrieli pour adultes avec Déficiences Neurodéveloppementales 
et Santé Mentale, Scientifique Chevronnée au Département de Psychiatrie Gériatrique et 
Neurodéveloppement des Adultes et Directrice du programme Health Care Access Research and 
Developmental Disabilities (H-CARDD) au centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Elle 
occupe aussi le poste de professeure dans le domaine des déficiences développementales au 
Département de Psychiatrie de l'Université de Toronto et scientifique associée à l’Institute Clinical 
Evaluative Sciences (ICES). Docteure Lunsky s’intéresse particulièrement aux besoins en santé mentale 
des personnes ayant une déficience intellectuelle ou des retards développementaux 

ainsi que leurs familles. Elle étudie les facteurs de risque psychosociaux des troubles psychiatriques et elle caractérise l’utilisation des 
services de santé par cette population. Docteure Lunsky est la chercheure principale de plusieurs études qui examinent les enjeux 
cliniques et administratifs  des services de santé. Elle participe aussi à de nombreux projets axés sur l’amélioration des services offerts 
en première ligne, dans les urgences et dans les services de santé mentale.   

 
Dr. Yona Lunsky is Director of the Azrieli Centre for Adult Neurodevelopmental Disabilities and Mental Health, Senior Scientist in Adult 
Neurodevelopment and Geriatric Psychiatry Division, and Director of the Health Care Access Research and Developmental Disabilities 
(H-CARDD) Program at CAMH. She is Professor and Developmental Disabilities Lead in the Department of Psychiatry at the University 
of Toronto and Adjunct Scientist at the Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES).Dr. Lunsky has focused her research on the 
mental health needs of individuals with intellectual and developmental disabilities, and their families. She studies psychosocial risk 
factors for psychiatric disorders and health service utilization patterns in this population. Dr. Lunsky is the principal investigator of 
several studies examining clinical and systems issues related to health services. She is also involved in a number of projects focused 
on improving primary, emergency and mental health care.



	
	

Support à l’Atelier des Intervenants Pivots / Support for the Family Navigator Workshop 
 

Mike and Valeria Rosenbloom Foundation  
Macdonald Stewart Foundation 


