DI 101 : La personne présentant une déficience intellectuelle
N° Formation : IU 00012 A

COÛT

PUBLIC CIBLE

GRATUIT

DATE ET HORAIRE
4 mai 2022
9 h à 16 h (dîner : 12h à 13 h)

MODALITÉS





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 une déficience
intellectuelle (DI), ou ne pas avoir travaillé avec cette clientèle depuis un moment.

Cette formation NE S’ADRESSE PAS aux personnes ayant plus d’1 an d’expérience
auprès des personnes présentant une DI, ou ayant déjà une bonne connaissance
des caractéristiques DI.
FORMATRICES

La formation sera offerte à
distance
par
connexion
individuelle à une webdiffusion
Zoom.

Josiane Gaillardetz, psychoéducatrice, Direction DI-TSA-DP du CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Institut universitaire en DI et en
TSA

Le lien de connexion ainsi que la
documentation
pédagogique
seront envoyés aux participants 2
jours avant la formation.

Sindy Germain, éducatrice spécialisée, Direction DI-TSA-DP du CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Institut universitaire en DI et en
TSA

Les interactions et questions se
feront par clavardage.
INSCRIPTION

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Inscription en ligne en suivant
l’URL suivant :

Cette formation vise à transmettre des connaissances de base sur la personne
présentant une DI pour permettre aux participants d’entrer en relation de manière
adéquate avec cette personne et son entourage.

http://institutditsa.ca/activites/format
ions

Elle aborde, entre autres :

Date limite d’inscription le
26 avril 2022









http://institutditsa.ca/activites/formations

Les définitions et les critères diagnostics;
L’historique de la DI;
La prévalence et l’étiologie;
Les conditions associées;
Les caractéristiques développementales;
La personne ayant une DI aux différentes périodes de la vie et dans ses
différents milieux de vie;
La famille de la personne ayant une DI.

RENSEIGNEMENTS

OBJECTIF GÉNÉRAL

Pour toutes précisions, vous
pouvez communiquer avec
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca

Au terme de la formation, le participant aura acquis les connaissances de base sur
les caractéristiques de la personne présentant une DI, ainsi que les besoins des
milieux de vie où elle évolue, à différentes périodes de sa vie.

.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Au terme de la formation, le participant sera en mesure de :





Nommer et définir les critères diagnostique de la DI;
Comprendre l’historique de la DI, sa prévalence et son étiologie;
Identifier les conditions et les caractéristiques développementales
associées à la DI;
Comprendre la réalité des personnes ayant une DI et celle de leurs proches
aux différentes étapes de la vie.

MODALITÉS SPÉCIFIQUES

Webdiffusion Zoom : Les participants doivent prévoir
 Un ordinateur portable ou fixe (une tour);
 Une connexion Internet par câble à privilégier.
Toutes les interactions avec les formateurs se feront à l’aide de la fonction
« Clavardage » de la plateforme Zoom.
ATTENTION : Vous devez impérativement mentionner une adresse courriel
professionnelle lors de votre inscription, afin d’éviter tout blocage informatique
de certains courriels privés.

http://institutditsa.ca/activites/formations

