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Inclusion au travail des personnes ayant une DI :  

obstacles et pistes de solution 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

Les professionnels, intervenants et gestionnaires des CISSS / CIUSSS,  
du réseau de la santé et des services sociaux, et du milieu scolaire,  
de même que les professionnels œuvrant dans les services d’intégration  
en emploi (Emploi Québec, RSSS et organismes communautaires). 

DATE  PRÉSENTATEURS  

25 janvier 2019 

12 h à 13 h 
 

M. Sylvain Letscher, Ph. D. Professeur au Département des sciences  
de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski 

M
me

 Edith Jolicoeur, Ph.D. Conseillère pédagogique et chargée de cours au 
Département des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski 

MODALITÉS  QUELQUES MOTS SUR LES PRÉSENTATEURS… 

En présence  
au CIUSSS MCQ  
1025, Marguerite-
Bourgeoys, Trois-Rivières, 
salle 217 

(20 personnes maximum) 

 
Et en web-conférence  
(lien de connexion envoyé 
par courriel après 
l’inscription) 

 M. Sylvain Letscher, ses domaines de recherche : 

 Éducation 

 Inclusion scolaire, professionnelle et sociale 

 Relations famille-école-communauté 

 Pratiques enseignantes 

 Participation sociale 

 Résilience 

 Élèves handicapés ou ayant une déficience intellectuelle  
ou un trouble du spectre de l’autisme 

Mme Edith Jolicoeur, ses domaines de recherche : 

 Inclusion scolaire et professionnelle 

 Élèves ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme 

 Représentations sociales 

 Orthopédagogie du langage oral et écrit 

 Littératie 

 Pratiques enseignantes 

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Au plus tard le 21 janvier, 
par inscription en ligne  
en suivant l’URL suivant : 

Institutditsa.ca/activites 

 
Cette diffusion présentera les résultats de recherche sur les obstacles que comporte 
l’inclusion au marché du travail des personnes ayant une DI. Des pistes de solution 
seront émises afin de le rendre plus accessible à ces personnes et des questions 
pourront être adressées à M. Letscher et à M

me
 Jolicoeur.   

CONTACT  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter notre équipe :  
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 La présentation vise à ce que les participants et les participantes puissent :  

 Décrire les défis liés à l’accès au marché de l’emploi pour cette clientèle; 

 Identifier les facilitateurs à mettre en œuvre; 

 Faire état des pistes d’action pour améliorer l’inclusion professionnelle des 
personnes ayant une DI. 
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