
Conférence d’ANTOINE OUELLETTE 

Sur l’autisme et l’anxiété 

Lundi 28 novembre 2016 

------------------------------------------------------------------- 

 

Lieu : Palais du Travail, salle Agora, 9 place Lazard Goujon, 69100 Villeurbanne 

Horaire : 19h15 

Accès : Métro A arrêt Gratte Ciel 

Parking à proximité : gratuit le soir si places disponibles, sinon parking souterrain par la rue Racine 

Organisée par : Autisme Rhône Lyon Métropole et Autism’harmonie, avec le soutien de l’association Volontaires 

pour les personnes avec Autisme et la mairie de Villeurbanne 

Contact : valerie.coquillard@free.fr 

Entrée sur réservation : pour des raisons de sécurité, et en raison du nombre de places limité, nous demandons aux 

personnes intéressées de pré-réserver leur place et de présenter leur carte d’identité à l’entrée. Prévoir 5 euros par 

personne. 

Objet de la conférence :  

Antoine Ouellette, lui-même autiste de type Asperger, intervenant à la Clé des Champs, présentera l’outil développé 

par cet organisme, pour aider les personnes anxieuses à reprendre le contrôle de leur vie. Cet organisme, situé à 

Montréal (Canada), propose en ateliers de groupe, adolescents et adultes, des techniques de résolution de problème 

pour gérer l’anxiété. Il diffuse au Québec des outils de gestion de l’anxiété (CD, DVD, coffret de documentation). 

L’organisme intervient aussi auprès des aidants (parents, enseignants et professionnels). 

Site : www.lacledeschamps.org / 

Publications d’ANTOINE OUELLETTE : 

(livres aussi disponibles en version électronique www.ruedeslibraires.com) 

2011. Musique autiste. Vivre et composer avec le syndrome d’Asperger. Préface du docteur Laurent Mottron. 

Montréal : Éditions Triptyque, 310 pages. Nouveau tirage : janvier 2014 

Bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 

Finaliste pour le Prix Hubert-Reeves 2012 

2008. Le chant des oyseaulx. Comment la musique des oiseaux devient musique humaine. Montréal : Éditions 

Triptyque, 280 pages. 

Publié avec le concours d’une subvention de la Fédération canadienne des sciences humaines : Programme d’aide à 

l’édition savante (PAES), dont les fonds proviennent du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

(CRSH) 

Mention d’excellence au Prix de l’essai 2009, de la Société des écrivains francophones d’Amérique. 

mailto:valerie.coquillard@free.fr

