
 

 WWW.CRDITEDMCQ.QC.CA/ACCESAUXCONNAISSANCES 

99999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999

999999999999999 
 

 

 

Vulnérabilités chez les personnes TSA** 
 pouvant expliquer le trouble du comportement.   

Niveau 103 - N°  Formation : IU 00031 
 

**TSA : trouble du spectre de l’autisme 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

 Gestionnaires, enseignants, professionnels, intervenants, exerçant au sein 
des réseaux SSS, des milieux scolaires ou communautaires, 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 3 années en TSA, et peu ou pas d’expérience en TC-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 avoir une expérience < 3 années en TSA, même si expérience en TC-TGC : avoir 
suivi en préalable la formation TSA-102 – « TSA : de la théorie à la pratique » 

c) OU si expérience < 1 an en TSA ou nouveaux employés : avoir suivi en préalable les 
formations TSA-101 « TSA : Caractéristiques et modèles conceptuels » ET TSA-102 
« TSA : de la théorie à la pratique ». 

DATE ET LIEU, MODALITÉS  QUELQUES MOTS SUR LES FORMATEURS… 

29 octobre 2018 

9 h à 16 h (dîner libre de 12 h à 13 h) 
 

 Présentiel au CIUSSS MCQ, Point de 

service DI-TSA, 1582 Bd. Port-Royal, 
Bécancour/St-Grégoire  

 Et par visioconférence à St-Pascal 

(BSL), Montréal, Gatineau, Laval, 
Québec, Rouyn-Noranda, Mont-Laurier 
(complet), Kuujjuaq, Bonaventure 

 

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

Centre-du-Québec 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.  

 Monsieur Steve Lyonnais est titulaire depuis 2000 d’une maitrise en psychoéducation de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a exercé pendant 13 ans à titre de 
psychoéducateur auprès d’une clientèle ayant un TSA au sein d’organismes 
communautaires en Mauricie.  Il a notamment développé un centre de jour spécialisé pour 
adultes ayant un TSA et des difficultés d’adaptation importantes, ainsi que deux 
ressources d’hébergement spécialisées pour adultes  ayant un TSA et des troubles graves 
de comportements. Depuis 2010, il exerce en qualité de psychoéducateur au CIUSSS 
MCQ auprès de la clientèle TSA 8-21 ans et adulte.  Oeuvrant activement au Programme 
TC-TGC, il a développé un leadership et une expertise dans l’application des interventions 
spécialisées afin de répondre aux objectifs du programme et conforme au processus de 
l’Analyse et intervention multimodale. 

INSCRIPTION  

Au plus tard le 19 octobre  2018   

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 aborde les notions de base de l’évaluation fonctionnelle pour mieux saisir 
l’impact entre les modèles conceptuels TSA avec l’environnement de la personne TSA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
http://institutditsa.ca/activites/formations
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

  
 Comprendre l’évolution des comportements typiquement TSA vers un trouble du 

comportement 

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

 Décrire les causes explicatives du trouble du comportement 

 Explorer des éléments reliés aux troubles graves du comportement 

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

  
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

  
 Comprendre les bases théoriques de l’évaluation fonctionnelle du comportement 

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

 Faire la distinction entre les comportements typiques du TSA vs les troubles du 
comportement et les troubles graves du comportement 

 Identifier les catégories du trouble grave du comportement 

 Reconnaitre les facteurs de risque du trouble grave du comportement 

 Repérer les conséquences et impacts du trouble grave du comportement 

CONTACT 
 

MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter  

 Pour les prérequis, les contenus de 
formation et les visioconférences, 
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 123654 
Anny_Trepanier_crditedmcqiu@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. 

 
Lors de l’inscription : 

 Pour tenir compte du prérequis, vous devrez préciser votre durée d’expérience auprès de 
la clientèle TSA lors de votre inscription, dans la zone Commentaires du formulaire 

d’inscription. À défaut, la vérification par l’IU en DI et en TSA pourrait retarder le délai de 
traitement de votre inscription.  

 Bien vouloir noter que 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.  

 Bien vouloir indiquer le lieu préféré dans la zone Commentaires du formulaire d’inscription. 

 Pour les établissements qui souhaitent procéder à des inscriptions groupées par 

courriel, merci de préciser pour chaque employé : nom, prénom, titre d’emploi, courriel, 
courriel du supérieur hiérarchique, durée d’expérience (TSA ou TC-TGC). 

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 par visioconférence répartis dans la province du Québec, afin de 

maintenir une cohérence d’interactions entre les participants et les formateurs.  

Grâce à cette modalité, cette formation offerte gratuitement par l’IU en DI et en TSA, sera 
accessible au plus grand nombre de participants à travers le Québec, avec des  coûts 
moindres 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 pour la Webdiffusion. 

 

http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
mailto:sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Anny_Trepanier_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Anny_Trepanier_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca

