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Formation d’animateurs au programme 2017 

Au-delà du TSA :  
des compétences parentales à ma portée© 

Formation IU00003 

… 

   

COÛT INDIVIDUEL  PUBLIC CIBLE 

150 $ 

Comprenant :  

 la prestation de formation,  

la documentation pédagogique +  
un guide de l’animateur 

 une clé USB contenant la version 
électronique du programme, du matériel 
et des trois guides, nécessaires à 

l’animation du programme:  
- guide de l’animateur 
- guide du parent 
- guide de l’intervenant 

 les coûts de formation seront 
directement facturés à l’établissement 

après la formation 

 

 Binôme d’animateurs de CISSS et CIUSSS. Cette formation s’adresse aux 
intervenants qui animeront le programme Au-delà du TSA : des compétences 
parentales à ma portée©. Chaque établissement souhaitant déployer ce 
programme doit disposer d’au minimum deux animateurs formés au 
programme.  

 Prérequis pour tous les participants :  
- expertise en TSA et avec les interventions psychoéducatives, 

développementales ou cognitivo-comportementales.  
-  aptitudes en animation de groupe et connaissances en intervention 

systémique. 
-  fortement suggéré de suivre une formation interne disponible au sein des 

établissements du réseau, de type « L’animation d’un groupe de formation » 

À noter : les animateurs doivent être issus du domaine social et  minimalement 
l’un d’eux, être un professionnel (notamment, psychoéducateur, travailleur 
social, psychologue, etc.) 

DATE ET LIEU  FORMATRICES 

27 février 2019 

de 8 h 30 à 16 h 30  
(dîner libre de 12 h à 13 h) 
Durée : 7 h 

Lieu en présentiel : 
 Trois-Rivières, UQTR  

Pavillon Michel-Sarrazin  
3600 chemin Sainte-Marguerite,  
local 1108 

 

 Marie-Claude Hardy, Psychoéducatrice, CIUSSS MCQ, Services en déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme 

 Annie Bilodeau, Psychoéducatrice, CIUSSS MCQ, Services en déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme 

 DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

Le programme 2017 « Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma 
portée© » s’adresse à des parents d’enfant ayant un TSA âgé de moins de 8 
ans.  

Il s’agit d’un programme psychoéducatif de groupe comportant 5 ateliers de  
2 h 30, alternés de 5 rencontres à domicile offertes par l’intervenant assigné  
au suivi de la famille. Ceci permet d’assurer une individualisation et un 
accompagnement au parent en lien avec les nouvelles connaissances  
acquises dans le cadre du programme.  

Voici les thématiques des 5 ateliers :  

 Atelier 1 À la découverte de mon enfant : aborde les caractéristiques et les 

manifestations du TSA tout en les distinguant du caractère unique de l’enfant 
(personnalité, goûts et intérêts); 

 Atelier 2 Être parent, un ajustement au fil du temps : aborde le processus d’adaptation 
du parent au diagnostic de TSA et certaines stratégies efficaces pour l’aider à traverser 
progressivement les étapes de ce processus et être disponible aux interventions  
réalisées auprès de son enfant; 

 Atelier 3 La structuration : une avenue à exploiter pour mieux gérer son quotidien : 

aborde des stratégies de structuration de l’environnement et des activités permettant  
des adaptations ajustées au profil de l’enfant ayant un TSA; 

INSCRIPTION  

Au plus tard le 24 février 2019 

Inscriptions obligatoirement par 
l’établissement auprès de formation-

iu@ssss.gouv.qc.ca en précisant pour 
chaque participant : nom, prénom, titre 
d’emploi, courriel individuel 
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 Atelier 4 Communiquer avec son enfant, une réciprocité à développer : aborde les défis 

relationnels régulièrement rencontrés avec les enfants ayant un TSA et les diverses 
stratégies favorisant une relation optimale; 

 Atelier 5 Mon bilan personnel, un tremplin vers demain : comporte différentes activités  

de réflexion et d’échange permettant au parent de faire le point sur ses défis et sur  
les outils dont il dispose pour les relever et assumer positivement son rôle parental.  

MODALITÉS  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 En présentiel  

 Groupe d’une vingtaine de 
participants maximum  

 
Après la formation, les animateurs seront en mesure de déployer le programme 
2017, auprès de parents, de les accompagner pour individualiser et adapter les 
stratégies éducatives au regard des particularités de leur enfant.  

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
 Connaître les bases théoriques et les composantes du programme 
 Différencier les particularités des trois guides :  

- Guide de l’animateur; 
- Guide du parent; 
- Guide de l’intervenant. 

 Connaître les stratégies d’animation et le matériel développés  
en vue de l’actualisation du programme.  

À noter : cette formation ne permet pas de s’approprier l’ensemble des outils 
pour animer les ateliers. Chaque animateur devra prévoir un temps 
d’appropriation individuelle, avant la mise en œuvre des ateliers auprès des 
parents. 

 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
 En raison des approches pédagogiques pour l'appropriation du programme et 

de modalités d'animation, cette formation ne pourra pas être offerte en 
visioconférence. 

 Chaque participant signera un engagement relatif au respect des droits 
d’auteur et à la participation à la formation, dont un exemplaire devra être remis 
à son établissement.  

 Seront remis aux participants : la documentation pédagogique, le guide de 
l’animateur + en version électronique : le programme, le matériel nécessaire au 
déploiement du programme, et les trois guides (guide de l’animateur, guide du 
parent, guide de l’intervenant). 

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci d’écrire à : 

formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
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