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Formation Autodétermination  

 

 

PUBLIC CIBLE 

Intervenants, professionnels, gestionnaires au sein du Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), du milieu 
scolaire ou du milieu communautaire, souhaitant se sensibiliser et approfondir les différents concepts liés à 
l’autodétermination des personnes présentant une DI ou un TSA. 

DESCRIPTION DES FORMATIONS 

Se sensibiliser au développement de l’autodétermination des personnes présentant une DI ou un TSA 

Cette formation vise à ce que les employés et stagiaires du RSSS, du milieu scolaire et du milieu communautaire qui ont peu 
ou pas de connaissance préalable en lien avec l’autodétermination puisse se familiariser avec ce concept.  

Elle aborde, entre autres : 

 définition de l’autodétermination 
 approche conceptuelle de l’autodétermination 
 bénéfices pour les personnes présentant une DI ou un TSA 
 application de l’autodétermination dans différents contextes de pratique et auprès de différentes personnes 

 

Approfondir ses interventions d’autodétermination auprès des personnes présentant une DI ou un TSA 

Cette formation vise à ce que les employés et stagiaires du RSSS et du milieu communautaire soient outillés afin de mettre 
en œuvre des pratiques visant à favoriser l’autodétermination des personnes. 

Elle aborde, entre autres, à partir de cas clinique : 

 les démarches 
 les méthodes 
 les outils 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 Que le participant ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances de base sur l’autodétermination et les bénéfices 
pour les personnes présentant une DI ou un TSA. 

 Que le participant ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances nécessaires à propos de l’autodétermination pour 
l’appliquer dans sa pratique auprès de personnes présentant une DI ou un TSA. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Se familiariser avec le concept d’autodétermination, son développement et son expression à différentes étapes de la vie et 
dans différents contextes, spécifiquement pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme.  

 Se sensibiliser au rôle de l’intervenant dans le développement de l’autodétermination et les différents modèles de 
pratiques. 

 Approfondir sa compréhension du développement et de l’expression   d’autodétermination  à différentes étapes de la vie et 
dans différents contextes, spécifiquement pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme.  

 Comprendre et appliquer différentes interventions en soutien au développement de l’autodétermination et les différents 
modèles de pratiques. 

 


