
 

http://institutditsa.ca/activites/formations 

 
 

 
 

DI 101 : La personne présentant une déficience intellectuelle 
 
N°  Formation : IU 00012 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT 

 
Nouveaux employés : intervenants, professionnels, gestionnaires de 
tous les milieux (réseaux de la santé et des services sociaux, des milieux 
scolaires et communautaires)  

OU 

Expérience inférieure à 1 an auprès des personnes ayant une déficience 
intellectuelle (DI) ou ne pas avoir travaillé avec cette clientèle depuis un 
moment. 

 

 

DATE ET LIEUX  QUELQUES MOTS SUR LES FORMATRICES 

 

12 novembre 2019  
9 h à 16 h  
(dîner libre : midi à 13 h) 
 
Web-conférence Zoom 
 
Emplacement au choix du 
participant, qui doit prévoir le 
matériel requis (voir modalités 
spécifiques à la 2e page pour 
davantage de précisions) 
 

  

Madame Nathalie Lehoux, Ps. éd., conseillère clinique 

Nathalie Lehoux compte plusieurs années d’expérience auprès de la 
clientèle DI-TSA au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(MCQ). Elle a débuté son parcours professionnel en qualité d’éducatrice 
spécialisée en 1995 auprès d’adultes, dans divers milieux de vie. Elle a 
exercé pendant 6 ans à titre d’éducatrice spécialisée auprès des enfants et 
des adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme et leurs familles 
(programme d’intervention comportementale intensive et programme 8-21 
ans). De 2010 à 2017, elle a occupé un poste de spécialiste en activités 
cliniques auprès de la clientèle DI-TSA 8-21 ans, dans le programme TC-
TGC. Elle exerce maintenant en qualité de psychoéducatrice dans un 
contexte d’évaluation/intervention auprès des personnes présentant une DI 
ou un TSA, âgées entre 8-21 ans, mais aussi en rôle-conseil auprès des 
éducateurs spécialisés. 

 

Madame Janie Robert, Technicienne en éducation spécialisée 

Œuvrant auprès de la clientèle adulte DI-TSA au CIUSSS MCQ depuis 
bientôt 10 ans, Janie Robert a débuté son parcours avec diverses clientèles 
(jeunes en difficulté en milieu communautaire, soutien aux familles 0-5 ans 
et santé mentale jeunesse). Elle intervient depuis près de 10 ans auprès de 
la clientèle adulte présentant une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou en difficulté d’adaptation (non-diagnostiqués) et ce, 
dans leur logement autonome, auprès de leur famille et en intégration 
communautaire. Elle occupe actuellement le rôle d’intervenant-pivot auprès 
de cette clientèle adulte. Elle a aussi développé une expérience dans 
l’intervention en crises familiales en travaillant 1 an à l’équipe Enfance 
jeunesse famille 6-18 ans. Elle exerce en qualité de technicienne en 
éducation spécialisée. 
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INSCRIPTION  DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Inscription en ligne en suivant 
l’URL suivant : 
http://institutditsa.ca/activites/for
mations  
 
Date limite d’inscription : 
29 octobre 2019 

 
Cette formation vise à transmettre des connaissances de base sur la 
personne présentant une DI pour permettre aux participants d’entrer en 
relation de manière adéquate avec cette personne et son entourage.  

Elle aborde, entre autres : 

 Les définitions et les critères diagnostics; 

 L’historique de la DI; 

 La prévalence et l’étiologie; 

 Les conditions associées; 

 Les caractéristiques développementales; 

 La personne ayant une DI aux différentes périodes de la vie et dans 
ses différents milieux de vie; 

 La famille de la personne ayant une DI. 

RENSEIGNEMENTS  OBJECTIF GÉNÉRAL  

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter Annie Tourville : 
annie.tourville@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. 

 
 
 

 
Au terme de la formation, le participant aura acquis les connaissances de 
base sur les caractéristiques de la personne présentant une DI ainsi que les 
besoins des milieux de vie où elle évolue, à différentes périodes de sa vie. 

. 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Nommer et définir les critères diagnostique de la DI;  

 Comprendre l’historique de la DI, sa prévalence et son étiologie;  

 Identifier les conditions et les caractéristiques développementales 
associées à la DI;  

 Comprendre la réalité des personnes ayant une DI et celle de leurs 
proches aux différentes étapes de la vie. 

 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
WEB-CONFÉRENCE ZOOM : Les participants doivent prévoir  

 Un ordinateur portable ou fixe (une tour); 

 Une connexion Internet avec fil idéalement (ou WiFi 3G ou 4G/LTE); 

Toutes les interactions avec les formatrices se font avec la fonction 
« Converser » de la plateforme Zoom.  

Chaque personne qui assiste à la formation doit être inscrite. 

Le document en soutien à la formation et le lien Zoom seront transmis aux 
participants quelques jours avant la formation.  
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