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Analyse du comportement problématique chez la 
personne TSA* pour mieux comprendre et intervenir 

Nouveau TSA-103 - N°  Formation : IU 00039 

* TSA : trouble du spectre de l’autisme 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  
 Éducateurs, techniciens en éducation spécialisée, psychoéducateurs, 

ergothérapeutes, orthophonistes, des réseaux SSS, des milieux scolaires ou 
communautaires, exerçant directement auprès de la clientèle ayant un TSA, et 
susceptible de manifester des comportements atypiques.  

 Prérequis pour participer à la formation TSA-103 :  

a) Avoir une expérience de 1 année en TSA, et peu ou pas d’expérience en trouble du 

comportement (TC) – trouble grave du comportement (TGC), pour s’assurer d’une bonne 
connaissance des caractéristiques de base TSA, des modèles conceptuels, et de 
l’intervention structurée et individualisée.  

b) OU si nouveaux employés ou expérience de moins d’1 an : avoir suivi en préalable la 
formation TSA-101 Caractéristiques et modèles conceptuels ET TSA-102 – « TSA : de la 

théorie à la pratique » 

Cette formation NE S’ADRESSE PAS aux personnes qui auraient déjà suivi une formation 

sur le processus d’analyse et intervention multimodales (AIMM) ou la gestion des TC-TGC, 
aux personnes qui n’auraient pas à intervenir directement auprès de clientèles manifestant  

des comportements problématiques (par exemple les autres professionnels, les conseillers 
pédagogiques ou les enseignants) 

DATE  

16 octobre 2019 ET  
28 octobre 2019 
9 h à 16 h (dîner libre de 12 h à 13 h) 

Formation de 2 jours non consécutifs 

 

 

LIEU  

 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 : 16-10 Coaticook ; 28-10 Lac 

Mégantic 
 Région 7 : Gatineau 
 Région 9 : Sept-Îles 
 Région 11-a : Ste-Anne-des-Monts 
 Région 11-b : Cap-aux-Meules 
 Région 12 : Lévis 
 Région 13 : Laval 
 Région 14 : Joliette et Assomption 
 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 FORMATEURS… 

 

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

Québec (CIUSSS MCQ) 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 Marie-Ève Bastien est éducatrice spécialisée au CIUSSS MCQ depuis 2009 auprès 

d’usagers présentant une déficience intellectuelle (DI) ou/et TSA. Depuis 2010, elle travaille 
avec des personnes manifestant un TGC, en milieu de réadaptation au service d’intervention 
intensive, ainsi qu’en soutien aux familles. Elle a contribué à plusieurs formations de 
perfectionnement, notamment au Centre d’expertise et de formation (CEF). Elle a tutoré à  
plusieurs reprises des stagiaires collégiaux et l’apprentissage de qualité est au cœur de ses  
priorités. 

Madame Justyne Lapointe est psychoéducatrice au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec depuis 2017, elle a été éducatrice depuis 2014. Elle travaille auprès d’usagers adultes 
présentant une DI et/ou un TSA et manifestant des TC. Elle soutient les intervenants dans 
l’application des processus d’analyse et d’intervention en TC-TGC. 

INSCRIPTION  

Le 9 octobre 2019, au plus tard 

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 de deux jours, non consécutifs, permet aux participants de mieux prévenir 

les situations problématiques, en adoptant une démarche structurée d’observation et 
d’analyse, afin de planifier des interventions de prévention. 
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Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter  

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

transfert 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. 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
 Comprendre les bases théoriques de l’évaluation fonctionnelle du comportement 

 Comprendre l’évolution des comportements typiquement TSA vers un trouble du 
comportement (TC) et trouble grave du comportement (TGC) 

 Explorer les interactions plausibles entre les modèles conceptuels** TSA et les différents 
contextes pouvant mener à un trouble du comportement 

 Expérimenter la mise en œuvre des actions destinées à comprendre le comportement 
problématique  

 S’approprier des modalités d’intervention basées sur les causes identifiées des 
comportements problématiques 

** Les modèles conceptuels font référence aux fonctions exécutives, théorie de l’esprit, 
cohérence centrale, modulation sensorielle. 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
À travers un cas clinique fictif d’un usager présentant un TSA, qui sert de base au 

déroulement du processus :  

 Comprendre l'importance de bien définir les comportements problématiques avant 
d'intervenir 

 Distinguer les comportements typiques TSA et les TC-TGC  

 Identifier les comportements problématiques associés au TGC 

 Déterminer les conséquences et impacts des TGC 

 Comprendre les principes de l’observation du comportement 

 Connaître les actions à réaliser lors de la recherche de causes 

 Reconnaître les interactions potentielles entre les vulnérabilités TSA et les conditions 
environnementales pouvant expliquer les troubles du comportement 

 Faire ressortir des hypothèses explicatives des troubles de comportement  

 Identifier les stratégies d’intervention : aménagements préventifs, prévention active, 
enseignement des habiletés adaptatives, qui tiennent compte de l’ensemble des facteurs 
contextuels explicatifs de l’apparition du comportement problématique 

 Connaître la démarche d’évaluation de l’efficacité de l’intervention 

. 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
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. 
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