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personne TSA* pour mieux comprendre et intervenir 

VERSION LONGUE – N° IU 000039 

* Trouble du spectre de l’autisme   
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COÛT  PUBLICS CIBLES 

GRATUIT  • Intervenants, professionnels de tous les milieux (réseaux de la Santé et des 
Services sociaux, des milieux scolaires et communautaires) exerçant directement 
auprès des personnes TSA susceptibles de manifester des comportements 
problématiques 

• Prérequis pour s’inscrire à TSA-103 
✓ Avoir une expérience d’1 année auprès des personnes ayant un TSA ayant une 

bonne connaissance des caractéristiques de base TSA, des modèles 
conceptuels et de l’intervention structurée et individualisée 

✓ OU si expérience inférieure à 1 année ou si nouveaux employés, avoir suivi la 
formation TSA-101 « Caractéristiques et modèles conceptuels » ET la formation 
TSA-102 « de la théorie à la pratique » 

ATTENTION : Cette formation NE S’ADRESSE PAS aux personnes qui auraient 
déjà suivi une formation sur le processus d’analyse et intervention multimodales 
(AIMM) ou sur la gestion des TC-TGC, ou aux personnes qui n’auraient pas à 
intervenir directement auprès des personnes manifestant des comportements 
problématiques (par exemple certains professionnels, conseillers pédagogiques ou 
enseignants) 

DATE ET HORAIRE  

7 ET 14 juin 2021 
9 h à 16 h (dîner de 12 h à 13 h) 
Formation de 2 jours non consécutifs 

 

MODALITÉS  

Par webdiffusion Zoom, avec 
connexion individuelle du bureau ou 
du domicile 

Le lien Zoom + une notice 
explicative seront acheminés par 
courriel 2 jours avant la formation. 

Les questions des participants aux 
formateurs se feront par clavardage. 

 

 FORMATRICES 

INSCRIPTION  
• Yves Beaulieu, psychoéducateur, équipe régionale TC-TGC, CIUSSS de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Institut universitaire en DI-TSA 

• Lyne Boisvert, éducatrice spécialisée, intervenante-pivot dans le cadre du 
programme TC-TGC, Direction DI-TSA-DP du CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI-TSA 

Date limite : 1er juin 2021 

Inscription en ligne en suivant l’URL 
suivant :  

http://institutditsa.ca/activites/formations    

 

POUR VOUS INFORMER…  DESCRIPTION DE LA FORMATION 

▪ Pour les prérequis, les contenus de 
formation et les inscriptions 

Luc Hébert, APPR transfert et 
valorisation de connaissances  
819-376-3984, poste 12300 
luc_hebert@ssss.gouv.qc.ca 

▪ Pour la webdiffusion Zoom,  
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 
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 les bases théoriques de l’évaluation fonctionnelle du comportement 
• Comprendre l’évolution des comportements typiquement TSA vers un trouble du 

comportement (TC) et trouble grave du comportement (TGC) 
• Explorer les interactions plausibles entre les modèles conceptuels** TSA et les 

différents contextes pouvant mener à un TC 
• Expérimenter la mise en œuvre des actions destinées à comprendre le 

comportement problématique 
• S’approprier des modalités d’intervention basées sur les causes identifiées des 

comportements problématiques 

** Les modèles conceptuels font référence aux fonctions exécutives, théorie de 
l’esprit, cohérence centrale, modulation sensorielle. 
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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 :  
• Comprendre l’importance de bien définir les comportements problématiques avant 

d’intervenir 
• Distinguer les comportements typiques TSA et les TC-TGC 
• Identifier les comportements problématiques associés au TGC 
• Déterminer les conséquences et impacts des TGC 
• Comprendre les principes de l’observation du comportement 
• Connaître les actions à réaliser lors de la recherche de causes 
• Reconnaître les interactions potentielles entre les vulnérabilités TSA et les 

conditions environnementales pouvant expliquer les troubles du comportement 
• Faire ressortir des hypothèses explicatives des troubles du comportement 
• Identifier 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 problématique 

• Connaître la démarche d’évaluation de l’efficacité de l’intervention 
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