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TSA : de la théorie à la pratique,  

l’intervention structurée et individualisée 
 Niveau TSA-102 - Formation n° IU 000020 

.... 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT   Intervenants, professionnels, gestionnaires de tous les milieux (réseaux de la santé et 

des services sociaux, des milieux scolaires et communautaires)  

 Prérequis pour participer à la formation TSA-102 :  

1. avoir une expérience d’1 année auprès de personnes ayant un TSA, avec ou sans DI, 

pour s’assurer d’une bonne connaissance des caractéristiques de base du TSA 

2. OU si expérience inférieure à 1 an, ou nouveaux employés : avoir préalablement suivi 

la formation TSA-101 « caractéristiques et modèles conceptuels » 

Cette formation NE S’ADRESSE PAS aux personnes qui interviennent depuis 
plusieurs années auprès des personnes TSA ou qui ont déjà une bonne 
connaissance des interventions structurées et individualisées. 

DATE  

2 octobre 2019 

9 h à 16 h (dîner libre de 12 h à 13 h) 
 

LIEUX  

 Présentiel Région 4 : CIUSSS MCQ, 

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

Et par webdiffusion Zoom :  

 Région 1 : Rivière-du-Loup et Rimouski  
 Région 2 : Alma  
 Région 3 : Baie-St-Paul et Québec 
 Région 5 : Lac Mégantic 
 Région 6 : Montréal 
 Région 7 : Gatineau 
 Région 8 : Rouyn-Noranda 
 Région 11-a : Gaspé 
 Région 11-b : Cap-aux-Meules  
 Région 13 : Laval 
 Région 14 : Assomption et Joliette 
 Région 15 : Ste-Thérèse 
 Région 16 : Vaudreuil-Dorion 

L’adresse du lieu de formation sera 
précisée à la confirmation de l’inscription. 

 

 QUELQUES MOTS SUR LES FORMATRICES… 

 

 Lyne Boisvert est éducatrice spécialisée, et détient un baccalauréat   de l’Université de 

Montréal. Elle a d'abord exercé pendant 5 ans à titre d'éducatrice spécialisée en milieu 
scolaire auprès d’une clientèle ayant un TSA, dans une classe en adaptation scolaire.  
Formée par M. Gilbert Leroux, fondateur de la division TEACCH Québec, elle a travaillé à 
développer une classe TEACCH pour une clientèle préscolaire, dans une école 
Montréalaise. Depuis 2009, elle exerce au CIUSSS MCQ, d’abord à titre d’intervenante au 
programme en intervention comportementale intensive auprès de la clientèle 0-5 ans. Depuis 
2013, elle occupe un rôle d’intervenante-pivot auprès d’une clientèle 22 ans et plus, 
présentant un TSA, plus spécifiquement dans le cadre du programme TC-TGC.  Elle a 
développé une expertise pour le TSA, et plus spécifiquement pour le TGC, en actualisant des 
projets innovateurs dans les centres de jour et auprès des ressources accueillant une 
clientèle vulnérable. 

 Sarah Boisvert est titulaire d’un baccalauréat en psychoéducation et, depuis 2014, d’une 

maitrise en psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a exercé 
pendant 7 ans à titre d’éducatrice spécialisée auprès de la clientèle ayant un trouble du 
spectre de l’autisme. Depuis 2014, elle exerce en qualité de psychoéducatrice au CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dans un contexte d’évaluation du trouble du spectre de 
l’autisme, mais aussi en supervision des éducateurs spécialisés. Au cours des dernières 
années, elle a soutenu le développement de compétences de ses collègues pour de 
meilleures interventions en trouble du spectre de l’autisme et en intégration au travail des 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

INSCRIPTION  

Date limite : 20 septembre 2019 

Inscription en ligne en suivant l’URL 

suivant : 

http://institutditsa.ca/activites/formations  

Ou par courriel à 

formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 
Cette formation permet de mieux comprendre les théories qui soutiennent les meilleures 
pratiques en intervention auprès des clientèles présentant un TSA. 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

 S’approprier la démarche d’une intervention structurée et individualisée, en tenant compte du 
profil TSA ainsi que des modèles conceptuels. 

 Mieux comprendre les liens entre la théorie, la pratique et l’Intervention 
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CONTACT  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter  

 Pour les prérequis, les contenus de 
formation et les webdiffusions 
Sonia Dany, APPR transfert et 

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

 

 Pour les inscriptions,  
Anny Trépanier, agente 

administrative au Service TVC 
819-376-3984, poste 12364 
formation-iu@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. 

 
 Survoler  les caractéristiques du TSA et les modèles conceptuels 

 Définir la structure 

 Comprendre et expérimenter les 5 volets d’une intervention structurée et individualisée, à 
travers :  

- Organiser l’espace et l’environnement 

- Organiser le temps 

- Organiser la tâche 

- Organiser le système de travail 

- Apporter un plus à l’intervention : les renforçateurs 

 MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
Lors de l’inscription : 

 Pour tenir compte du prérequis, vous devrez préciser votre durée d’expérience auprès de 
la clientèle TSA lors de votre inscription, dans la zone Commentaires du formulaire 

d’inscription. À défaut, la vérification par l’IU en DI et en TSA pourrait retarder le délai de 
traitement de votre inscription.  

 Bien vouloir noter que vous devez impérativement mentionner une adresse courriel 
professionnelle lors de votre inscription, afin d’éviter tout blocage de certains courriels 

privés. En raison de modalités de sécurité informatique, votre demande d’inscription risque 
alors de ne pas nous parvenir.  

 Bien vouloir indiquer le lieu préféré dans la zone Commentaires du formulaire d’inscription. 

 Pour les établissements qui souhaitent procéder à des inscriptions groupées par 

courriel, merci de préciser pour chaque employé : nom, prénom, titre d’emploi, courriel, 
courriel du supérieur hiérarchique, durée d’expérience (TSA ou TC-TGC). 

 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 dans les villes 

mentionnées à la page précédente. Des essais peuvent se faire gratuitement à 
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html.  

 Le lien de connexion et une notice explicative seront envoyés aux personnes-soutien 2 jours 
avant la formation. 

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
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html

