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COUT

PUBLIC CIBLE

15$ pour les ergothérapeutes du
RSSS et des établissements
scolaires du Québec

Ergothérapeutes œuvrant auprès de la clientèle présentant un retard global
de développement, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme au Québec.

300 $ pour les ergothérapeutes
œuvrant en pratique privée

FORMATRICE

DATE ET LIEU

QUELQUES MOTS SUR LA FORMATRICE

8 juin 2023
10 h à 11 h 30
Web-conférence Zoom
Voir les modalités spécifiques à
la 2e page pour davantage de
précisions
INSCRIPTION
Au plus tard le 31 mai 2023
par inscription en ligne en
suivant l’URL suivant :
Institutditsa.ca/activites/formatio
ns

Audrey Tardif

Madame Audrey Tardif, diplômée du programme d’ergothérapie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2012, travaille au CIUSSS MCQ,
Services DI-TSA. Elle intervient principalement auprès d’une clientèle adulte
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
En tant qu’étudiante et ensuite comme ergothérapeute, elle a collaboré à
l’élaboration de Le SAC d’outils ergo. Mme Tardif a assisté à plusieurs
formations continues reconnues en ergothérapie.
DESCRIPTION DE DE LA FORMATION
La formation est conçue pour présenter et faciliter l’utilisation du recueil des
fiches d’intervention illustré, Le SAC d’outils ergo : Solutions – Activités –
Conseils, élaboré par les auteures Catherine Bergeron, Yolaine Bolduc et
Jacinthe Cloutier, ainsi que par plus d’une quinzaine de collaboratrices
ergothérapeutes au CIUSSS MCQ – services en DI et TSA. Le SAC vise à
développer la pratique et à optimiser les interventions des ergothérapeutes
auprès de ces clientèles. Le SAC contient plusieurs fiches d’activités
accessibles sur le site de l’Institut universitaire en DI et TSA du CIUSSS
MCQ. Elles peuvent être consultées, modifiées et remises aux usagers dans
le cadre d’une intervention spécifique en ergothérapie en DI et en TSA. Les
fiches d’activités sont regroupées par thème et imagées avec des photos. Le
recueil des meilleures pratiques et des données probantes en ergothérapie
ajoute au potentiel des meilleures pratiques et des compétences explorées
par Le SAC.

RENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

Pour tout renseignement
complémentaire, merci de
contacter Geneviève
Brousseau :

À la fin de la formation, le participant pourra utiliser Le SAC d’outils ergo :
Solutions – Activités – Conseils dans sa pratique.
. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
À la fin de la formation, le participant sera en mesure de :
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genevieve.brousseau2@ssss.go
uv.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.

•
•

Comprendre l’historique de conception, les assises théoriques et les
données probantes ayant permis la création du SAC d’outils ergo :
Solutions – Activités – Conseils;
Faire le lien entre le plan d’intervention d’un usager et Le SAC;
Échanger et soumettre des commentaires et des suggestions en
termes de modalités, de contenus, afin de bonifier Le SAC d’outils
ergo.

MODALITÉS SPÉCIFIQUES
WEB-CONFÉRENCE ZOOM : Les participants doivent prévoir
•
•

Un ordinateur portable ou fixe (une tour);
Une connexion Internet avec fil idéalement (ou WiFi 3G ou 4G/LTE);

Toutes les interactions avec les formatrices se font avec la fonction
« Converser » de la plateforme Zoom.
Chaque personne qui assiste à la formation doit être inscrite.
Environ 45 jours ouvrables après la formation, les personnes qui resteront
connectées du début à la fin de la formation recevront par courriel une
attestation de participation qui pourra servir à l’employeur ou à l’Ordre.

