Communiqué
Pour diffusion immédiate
Autisme et choix professionnel

La conseillère d'orientation Émilie Robert
reçoit son prix des mains du président de
l'Ordre, M. Laurent Matte, qui en était à sa
dernière journée à la présidence de l'Ordre.

Montréal, le 15 juin 2016 – La conseillère d’orientation Émilie Robert, qui pratique sa profession
au cégep Montmorency, a remporté le Prix professionnel remis dans le cadre du colloque 2016
de l’Ordre, à Magog, le 9 juin dernier. La réalisation primée est un livre intitulé Les personnes
autistes et le choix professionnel. Ce prix vise à récompenser une réalisation qui enrichit la
pratique.
Une réalisation d’une grande pertinence
Le jury a considéré cette publication d’une grande pertinence à l’heure des clientèles émergentes
et des activités professionnelles réservées aux c.o. depuis la mise en vigueur du PL 21 en 2012. En
effet, l’une des activités réservées s’énonce comme suit : évaluer (en orientation) une personne
atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique, attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité.
« Dans cet ouvrage, les aspects théoriques sont présentés de manière non seulement rigoureuse,
mais aussi très accessibles. Et les aspects concernant l’intervention sont aussi très bien
développés », a souligné le jury.

« Ce livre peut ainsi être une grande source d’inspiration pour les conseillers d’orientation qui
travaillent auprès de cette clientèle, tout secteur confondu », a poursuivi le jury, regroupant deux
c.o. et un représentant du public. « Il gagnerait également à être lu par des parents, des
enseignants, des directions, divers intervenants et professionnels du monde scolaire, de la
réadaptation, de l’employabilité, des organisations, de la santé et des services sociaux et des
ressources humaines », a –t-il conclu. Le livre est publié chez Septembre éditeur.
L’Ordre offre toutes ses félicitations à la lauréate.
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