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COÛT  PUBLIC CIBLE 

 
40 $ si inscription individuelle, 
payable en ligne 
 
30 $ si 10 inscriptions groupées 
par l’employeur (nous contacter) 

 

 Intervenants, professionnels, enseignants, conseillers pédagogiques, gestionnaires de 
tous les secteurs : réseau de la santé et des services sociaux, milieux scolaires, 

communautaires 
 Prérequis pour participer à la formation : avoir une connaissance et une expérience 

minimales de la DI et du TSA, de leurs caractéristiques, des interventions sur les émotions, 
des relations sociales et l’élaboration de scénarios sociaux. 

 Cette formation ne s’adresse pas usagers présentant une DI ou un TSA, à leur famille 
ou à leurs proches. 

DATE ET HORAIRE  QUELQUES MOTS SUR LA FORMATRICE… 

3 ET 5 décembre 2019  
Formation de 2 jours de 9 h à 16 h 

(dîner libre de 12 h à 13 h) 

 

 

Suzie Matteau détient un baccalauréat et une maîtrise en sexologie de l’Université du Québec 

à Montréal (UQAM). Elle est membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec. Elle 
a travaillé auprès de nombreuses populations dont plusieurs marginalisées. Ainsi, pour son 
approche client, elle a le souci de l’individualité qui tient compte des caractéristiques, du 
fonctionnement global et de l’environnement de la personne. Pendant dix ans, elle a été 
chargée de cours au sein des programmes d’éducation et de sexologie à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, à l’UQAM, à l’Université du Québec à Rimouski ainsi qu’à l’Université 
Laval. De 2008 à 2019, elle a travaillé comme sexologue clinicienne au CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec auprès des équipes, des usagers, des familles et des 
ressources en DI et en TSA. Depuis 2019, elle est sexologue indépendante. Elle collabore 
avec des cliniques privées (Clinique Autisme et Asperger de Montréal et Clinique Syna-Psy de 
Shawinigan) pour des évaluations et des interventions sexologiques d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes présentant une DI ou un TSA ou pour toutes autres populations vulnérables. Elle 
anime des formations, des conférences et offre du soutien-conseil aux milieux scolaires, 
communautaires et aux services en santé et services sociaux. Elle détient une expertise sexo-
légale pour des dossiers de victimisation sexuelle et de comportements sexuels délictuels. 

LIEU 
 

 En présentiel au CIUSSS MCQ 

1582 Bd. Port-Royal Bécancour/St-
Grégoire 

 Et par webdiffusion Zoom  dans 

une vingtaine de salles distantes 
(villes selon les salles à proposer, 

voir modalités spécifiques page 
suivante) 

INSCRIPTIONS 

Date limite 22 novembre 2019 

Inscription en ligne en suivant 

l’URL suivant :  
http://institutditsa.ca/activites/formatio
ns  

Ou par courriel à 

formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
  

 
DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 
Cette formation permet  aux participants de développer un positionnement personnel et 
professionnel adéquat devant l’expression de la sexualité des personnes (enfants, adolescents, 
adultes) présentant une DI ou un TSA (avec ou sans DI). 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Faire prendre conscience aux intervenants de l’impact de leurs propres représentations, 
valeurs, ressentis et émotions en matière de sexualité afin d’objectiver l’expression de la 
sexualité des personnes présentant une DI ou un TSA et de savoir agir de façon 
professionnelle. 
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 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
 Permettre au participant en tant que personne, d’identifier ses propres conceptions de la 

sexualité, ses valeurs personnelles, ses résonances liées à la sexualité, de comprendre les 
impacts éventuels des ressentis personnels dans l’interaction avec un usager ou un élève 

 Circonscrire son rôle en situation d’intervention sur la sexualité 

 Repérer les attitudes adéquates à adopter 

 Objectiver les besoins et les comportements sexuels de la personne 

 Au regard des caractéristiques des personnes, identifier les défis que leur pose la sexualité, 
les impacts de ces caractéristiques sur l’expression de leur sexualité et analyser les 
problématiques souvent observées 

 Analyser et comprendre les comportements sexuels inadéquats et intrusifs 

 Intervenir pour des comportements sexuels inadéquats et intrusifs 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter  

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

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

 

 Pour les inscriptions et test Zoom 
Anny Trépanier, agente 

administrative au Service TVC 
819-376-3984, poste 123654 
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. 

 MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 

La formation est proposée en formule mixte en présentiel (région MCQ) et une vingtaine de 
groupes par webdiffusion Zoom répartis dans la province du Québec. Les salles devront être 
proposées par les CISSS, CIUSSS, Commissions scolaires : ordinateur connecté à internet 

filaire et branché à un vidéoprojecteur pour la projection grand écran et à un système de son 
(les salles de visioconférence conviennent s’il y a un ordinateur). Le lien de connexion Zoom 
sera transmis à une personne-soutien parmi les participants. 

Grâce à cette modalité, cette formation offerte par l’IU en DI et en TSA, sera accessible au plus 
grand nombre de participants à travers le Québec, à un coût raisonnable et moins de frais de 
déplacement pour les participants. 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 de visioconférence. 

Modalités d’inscription : 

 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.  

 Pour les établissements qui souhaitent procéder à des inscriptions groupées, merci de 

nous contacter.  
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