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SOUTIEN À LA MISE EN PRATIQUE 
pour mieux intervenir sur les comportements 

problématiques des personnes TSA 
Nouveau TSA-104 - N°  Formation : IU 00029 

* TSA : trouble du spectre de l’autisme 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  
 Participants à la formation TSA-103 du 16 et 28 octobre 2019 

 Ayant expérimenté dans leur pratique le processus AIMM pour intervenir en gestion 
de comportement problématique 

 Qui souhaitent être soutenus pour la résolution de problèmes ou pour mieux 
s’approprier les modalités de mise en œuvre du processus 

DATE  

17 février 2020 
9 h à 16 h (dîner libre de 12 h à 13 h) 

 

LIEU  QUELQUES MOTS SUR LES FORMATEURS… 

 Présentiel Région 4 : CIUSSS MCQ, 

Point de service DI-TSA, 1582 Bd. Port-
Royal, Bécancour/St-Grégoire  

Et par webdiffusion ZOOM : 

 connexion individuelle, sous 
réserve que l’ordinateur utilisé soit 
connecté à internet par câble, soit 
doté de caméra, micro et haut-
parleur 

 en salle de regroupement, à 
proposer (voir modalités 
spécifiques page suivante) 

 

Monsieur Yves Beaulieu est psychoéducateur au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec depuis 2000, auprès d’une clientèle présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). Depuis 2005, il donne également des formations relatives aux besoins et aux 
interventions spécifiques chez cette clientèle qui manifeste des comportements 
problématiques. De plus, depuis 2009, il agit à titre de professionnel au sein de l’équipe 
régionale spécialisée en troubles graves du comportement (TGC). Il est également membre de 
la communauté de pratique en TGC depuis 2011.  

Madame Geneviève Hamel, psychoéducatrice dans l’équipe régionale en troubles de 

comportement (TC) et troubles graves du comportement (TGC), CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec. Elle a une grande expertise de la clientèle TSA ou DI ainsi qu’en 
intervention en TC-TGC. 

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Le 31 janvier 2020, au plus tard 

Votre inscription sera confirmée par 

Sonia Dany selon les réponses données 
lors du questionnaire sur la mise en 
pratique, qui sera envoyé courant janvier 
2020 

 
Cette formation permet de soutenir les participants pour une meilleure appropriation et une 
meilleure mise en pratique des processus d’intervention en comportements problématiques 
(CP), troubles du comportement (TC) et troubles graves du comportement (TGC)  

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Mettre en œuvre de façon adéquate un processus d’analyse et d’intervention multimodales 
(AIMM) dans le cadre d’une intervention de gestion de comportement problématique 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

  Assimiler les différentes actions pour la mise en œuvre du processus AIMM 

 Identifier les problèmes rencontrés et les résolutions potentielles 

 Intégrer les solutions pour poursuivre le déploiement du processus 

 S’approprier les savoirs, savoir-faire et savoir-être pour réutiliser les acquis dans les futures 
interventions sur les comportements problématiques 
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SOUTIEN À LA MISE EN PRATIQUE 
pour mieux intervenir sur les comportements 

problématiques des personnes TSA 
Nouveau TSA-104 - N°  Formation : IU 00029 
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Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter  

 Pour les contenus de formation, les 
salles et les webdiffusions Zoom 
Sonia Dany, APPR valorisation et 

transfert de connaissances 
819 376-3984, poste 12371 
sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca 

 
* Notez que l’IU en DI et en TSA favorise la 
plus large représentativité des organismes et 
établissements participants. À cet effet, il se 
réserve la possibilité de former les groupes en 
conséquence. 

 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
ATTENTION : un questionnaire sera envoyé aux participants à TSA-103, 2 mois après la 

formation, afin de préciser s’ils ont expérimenté le processus AIMM, les difficultés rencontrées, 
les soutiens souhaitables, s’ils acceptent que la situation soit exploitée pour illustrer la 
formation TSA-104. Seuls les répondants ayant expérimenté ou démarré le processus AIMM 
seront retenus pour participer à la formation de soutien TSA-104. 

 Afin de faciliter la vérification des prérequis, vous devrez préciser la durée de votre 
expérience TSA dans la zone Commentaires 

 Vous devrez mentionner une adresse courriel professionnelle afin d’éviter tout blocage de 
certains courriel privés par mesure de sécurité de notre système informatique 

Pour les établissements qui souhaitent procéder à des inscriptions groupées par 

courriel, merci de prévoir une liste Excel (nom, prénom, titre d’emploi, courriel, courriel du 
supérieur hiérarchique, durée d’expérience TSA) 

La formation est proposée en formule mixte : 

 Un groupe en présentiel avec le formateur/la formatrice, dans la région de la Mauricie-et-

du-Centre-du-Québec 

 Quelques groupes dans des lieux de regroupement connectés par Zoom (semblable à 

Skype). Des essais peuvent se faire gratuitement à https://zoom.us/fr-fr/meetings.html  

 Les établissements pourront proposer à Sonia Dany (courriel ci-contre) une salle de 
regroupement, dotée d’un ordinateur connecté à internet filaire, d’un vidéoprojecteur, d’une 
caméra et d’un système de son. 

 Le lien de connexion Zoom et une notice explicative seront transmis,  quelques jours avant la 
formation, aux personnes-soutien identifiées dans les lieux de regroupement. 

 L’Institut universitaire en DI et en TSA tient à remercier ses partenaires (CISSS, CIUSSS, 
Commissions scolaires) pour leur soutien en mettant gracieusement à disposition les salles 
pour la webdiffusion. 

 

http://institutditsa.ca/activites/formations
mailto:sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html

