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Mieux comprendre le comportement problématique pour mieux 
intervenir 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  
Intervenants des organismes communautaires de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec œuvrant auprès de personnes manifestant des troubles de comportement. 

DATE ET LIEU  DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Lundi 15 juin 2020 

9 h à 16 h 30 (6 h 30) 

Dîner libre de 12 h à 13 h 

 

EN WEBDIFFUSION ZOOM 

 

Emplacement au choix du 
participant, qui doit prévoir le 
matériel requis (voir modalités 
spécifiques à la 2e page pour 
davantage de précisions) 

 
La formation présente, à travers différents exemples, les actions à privilégier pour 
connaître les causes de l’apparition du comportement afin de cibler les interventions 
les plus appropriées. Plus particulièrement, elle aborde les sujets suivants :  

 Les causes reliées à des manifestations comportementales;  

 Les démarches à effectuer pour permettre la recherche de ces causes;  

 Des stratégies d’intervention; 

 L’évaluation de l’application de ces stratégies.  

Bien que la formation présente des exemples liés davantage à la clientèle présentant 
une déficience intellectuelle, il est important de souligner que ce processus peut être 
appliqué à toute autre clientèle.  

RENSEIGNEMENTS  QUELQUES MOTS SUR LE FORMATEUR 

 
Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter 
Marie-Hélène Bélisle 
marie-helene.belisle@ssss.gouv.qc.ca 

ou 
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. 

 

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

INSCRIPTION  OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION 

Inscription en ligne avec l’URL 
suivant :  

https://mieuxcomprendrepourinterv
enir2020.eventbrite.ca 
 

Date limite d’inscription :  

6 juin 2020 

 
Développer des connaissances en lien avec l’analyse des causes du comportement 
et les différentes stratégies d’intervention. 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQES 

 
Les participants seront en mesure de : 

 Décrire un comportement problématique observable; 
 Connaître les actions à réaliser lors de la recherche de causes; 
 Définir des stratégies d’intervention en lien avec les causes; 
 Connaître la démarche d’évaluation de l’efficacité de l’intervention. 

 

 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
Les documents pertinents à la formation seront transmis par courriel aux participants, 
48 heures à l’avance. Les participants sont invités à imprimer ces derniers s’ils le 
souhaitent. 

 

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  

 


