
 

  

 

 
 

 

 
Principes et stratégies : comment favoriser l’implication dans les 

occupations au quotidien 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  
Intervenants des organismes communautaires de la Mauricie et du Centre-du-
Québec œuvrant auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) 
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  

DATE ET LIEU  QUELQUES MOTS SUR LES FORMATRICES 

Mercredi 17 juin 2020 

13 h à 16 h 30 (3 h 30) 

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) 

 
Mme Gabrielle Rioux Chouinard est diplômée au baccalauréat et à la maîtrise en 
ergothérapie de l’Université Laval (janvier 2014). Elle est membre de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec depuis l’obtention de son diplôme et travaille au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, Services DI-TSA. Elle concentre sa pratique auprès des adultes 
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

Mme Josée Martin, diplômée du programme d’ergothérapie de l’Université de 
Montréal en 1986, a d’abord travaillé en milieu institutionnel et en CHSLD auprès 
de clientèles présentant différentes problématiques : déficience intellectuelle, 
déficience motrice, problème de santé mentale, troubles neurocognitifs, perte 
d’autonomie liée au vieillissement. En 2002, elle a intégré les services en DI-TSA 
du CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec. Depuis ce temps, elle intervient 
principalement auprès d’une clientèle adulte, présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  

RENSEIGNEMENT  DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 
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. 

 
La formation comprend une présentation à l’aide de diapositives ainsi que des 
exemples concrets, des périodes de discussions et de questions. Elle aborde 
principalement les sujets suivants :  

 Les activités de la vie quotidienne (AVQ), soit l’alimentation, l’hygiène, 
l’habillage;  

 Les loisirs;  

 Le traitement de l’information sensorielle.  

Des principes théoriques et des stratégies d’intervention sont présentés pour 
faciliter l’implication des personnes ayant une DI ou un TSA dans les occupations.  

INSCRIPTION  OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION 

Inscription en ligne avec l’URL 
suivant : 

https://principesstrategiesfavoriseri
mplication2020.eventbrite.ca 

 

Date limite d’inscription :  

6 juin 2020 

 
Outiller les intervenants qui travaillent dans les organismes communautaires auprès 
de personnes présentant une DI ou un TSA sur les AVQ, les loisirs et le traitement 
de l’information sensorielle. 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
Les participants seront en mesure de : 

 Comprendre les défis du quotidien pour les personnes présentant une DI 
ou un TSA dans les AVQ, les loisirs et le traitement de l’information 
sensorielle; 

 Appliquer des stratégies d’intervention pour faciliter les AVQ, les loisirs et le 
traitement de l’information sensorielle afin de favoriser l’implication des 
personnes présentant une DI ou un TSA au quotidien. 
 

  
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.  

 
  

 

 


