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TSA et TC-TGC* : analyse du comportement pour 
mieux intervenir 

Niveau 104 - N°  Formation : IU 00029 
 

* TSA : trouble du spectre de l’autisme – TC : trouble de comportement – TGC : trouble grave 
du comportement 

   

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 susceptibles de manifester des comportements atypiques.  

 Prérequis pour participer à la formation :  

1. Avoir une expérience de 3 années auprès de personnes ayant un TSA, avec ou sans DI, 
manifestant des TC-TGC, pour s’assurer d’une bonne connaissance des caractéristiques de base 
TSA, des modèles conceptuels, de l’intervention structurée et individualisée, et de bien différencier TC 
et TGC 

2. OU si expérience de 3 années auprès des personnes ayant un TSA, sans TC-TGC : avoir suivi en 
préalable la formation Niveau 103 « Vulnérabilité chez les personnes TSA pouvant expliquer le trouble 
du comportement »  

3. OU si expérience inférieure à 2 ans auprès des personnes ayant un TSA : avoir en préalable suivi la 
formation TSA-102 De la théorie à la pratique, ET la formation TSA-103 Vulnérabilités chez les 
personnes TSA pouvant expliquer le trouble du comportement 

4. OU si expérience de 3 années en TC-TGC, sans expérience en TSA : avoir suivi en préalable la 
formation TSA-101 « Caractéristiques de base et modèles conceptuels », ET TSA-102 « TSA de la 
théorie à la pratique, ET TSA-103 « Vulnérabilités chez les personnes TSA pouvant expliquer le 
trouble du comportement » 

5. OU si expérience inférieure à 1 an, ou nouveaux employés : avoir suivi en préalable la formation 
TSA-101 « Caractéristiques de base et modèles conceptuels », ET TSA-102 « TSA de la théorie à la 
pratique, ET TSA-103 « Vulnérabilités chez les personnes TSA pouvant expliquer le trouble du 
comportement » 

DATE  

6 ET 13 mai 2019  

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

Formation de 2 jours non consécutifs 

 

 

LIEU  

 Présentiel au CIUSSS MCQ, Point de 

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

 Et par visioconférence dans une 
dizaine de sites distants (villes à 
préciser) 

 

INSCRIPTION  QUELQUES MOTS SUR LE FORMATEUR… 

Au plus tard le 26 avril 2019 

Inscription en ligne en suivant l’URL 

suivant : 

http://institutditsa.ca/activites/formations  

Ou par courriel à 

formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

  

 

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. 

 DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 
Cette formation de deux jours, non consécutifs, permet aux participants de mieux prévenir 

les situations problématiques, en adoptant une démarche structurée d’observation et 
d’analyse, afin de planifier des interventions de prévention. 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
 Comprendre l’importance du processus d’analyse des comportements grâce à l’approche 

d’analyse et d’intervention multimodales 

 Acquérir les habiletés reliées à l’exécution pratique d’une analyse multimodale du 
comportement 

 Identifier les notions de prévention des comportements inappropriés chez la clientèle 
présentant un TSA 

 Connaître les différentes causes possibles des comportements inappropriés 

 Identifier les interventions à préconiser selon les causes identifiées 
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 . 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

  À travers un cas clinique fictif d’un usager présentant un TSA, qui sert de base au 

déroulement du processus :  

 Acquérir les notions théoriques de l’analyse multimodale du comportement 

 Comprendre les grandes étapes du processus d’analyse et de l’intervention multimodales, et 
l’intérêt pour décrire le comportement problématique  

 Identifier les données à recueillir lors de la phase d’observation 

 Réaliser une collecte de données complète 

 Comprendre les principes de l’observation du comportement 

 Apprendre à concevoir et à utiliser des grilles d’observation  

 Faire ressortir des hypothèses sur l’étiologie des comportements inappropriés 

 Identifier et connaitre les principales causes des différents comportements inappropriés 
(facteurs contextuels externes et internes) pouvant expliquer l’apparition des comportements 
problématiques 

 Élaborer les stratégies d’intervention : aménagements préventifs, prévention active, 
enseignement des habiletés adaptatives, qui tiennent compte de l’ensemble des facteurs 
contextuels explicatifs de l’apparition du comportement 

 Planifier la mise en place du suivi des interventions 

 Mesurer les effets des interventions et utiliser les outils de suivi (monitoring) 

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 
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. 

 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
 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 les formateurs, dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-

du-Québec 
 Une dizaine de groupes par visioconférence répartis dans la province du Québec, afin de 

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

Proposition de salle de visioconférence 

 À proposer gracieusement par les CISSS, CIUSSS, Commissions scolaires, pour 

accueillir tous les participants de la région provenant de tous les secteurs.  

 Ce soutien porte sur la salle dotée du système visio, la présence d’un technicien 
informatique dans la salle pendant la 1

e
 heure de démarrage, une personne-soutien parmi 

les participants qui sera l’interlocuteur privilégié du Service de transfert et du formateur.  

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 contribution. 
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