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TSA*-101 : caractéristiques et  
modèles conceptuels  

Formation IU00019 
 

* TSA : Trouble du spectre de l’autisme 

..   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

 Nouveaux employés : intervenants, professionnels, gestionnaires de tous les milieux 

(réseaux de la santé et des services sociaux, des milieux scolaires et communautaires)  
 Ou expérience inférieure à 1 an auprès des personnes ayant un TSA, avec ou sans DI. 

Cette formation NE S’ADRESSE PAS aux personnes ayant plus d’1 an d’expérience auprès 

des personnes TSA ou ayant déjà une bonne connaissance des caractéristiques TSA. 

DATE ET HORAIRE  LES FORMATRICES 

2 Février 2022 
9 h à 16 h (dîner de 12 h à 13 h) 

  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 

 Jannie Durand, éducatrice spécialisée, Direction DI-TSA-DP du CIUSSS de la Mauricie-et-

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

MODALITÉS  

Par webdiffusion Zoom 

Le lien Zoom + la documentation 
pédagogique seront acheminés par 
courriel 2 jours avant la formation 

 

 DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 
Cette formation permet de mieux comprendre le TSA et de présenter les modèles conceptuels 
qui soutiennent les interventions auprès de la clientèle TSA. 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

INSCRIPTION  
 Définir les caractéristiques diagnostiques du TSA et son historique; 

 Identifier les différents modèles conceptuels;  

 Se familiariser avec ces différents modèles conceptuels. 

Date limite : 25 janvier 2022 

 

Inscription en ligne en suivant l’URL 

suivant :  
http://institutditsa.ca/activites/formations  

 

 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

RENSEIGNEMENTS   S’approprier les caractéristiques du TSA issus du DSM5 : critères diagnostiques, niveaux de 
gravité, profil; 

 Comprendre l’historique du TSA, sa prévalence, son étiologie; 

 Différencier les différents modèles conceptuels, notamment la théorie de l’esprit, les fonctions 
exécutives, la cohérence centrale, etc.; 

 Comprendre les forces et les difficultés de la personne ayant un TSA. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter  

Formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 

Lors de l’inscription : 

 

 Vous devez impérativement mentionner une adresse courriel professionnelle lors de 
votre inscription, afin d’éviter tout blocage informatique de certains courriels privés.  

 

* 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. 
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