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Le SAC d’outils ergo : Solutions – Activités – Conseils  
 

N°  Formation : IU 00017 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

Ergothérapeutes œuvrant au sein des secteurs publics du réseau de la santé et 
des services sociaux et du réseau de l’éducation, auprès de la clientèle présentant 
un retard global de développement, une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme.  

MODALITÉS  DESCRIPTION DE « LE SAC D’OUTILS ERGO » 

 
À confirmer 
9 h à 16 h (dîner libre de 12 h à 
13 h) 
Cohortes à démarrer selon la 
demande 

 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 a été créé pour les ergothérapeutes 
travaillant auprès d’une clientèle présentant un retard global de développement, 
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Il 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. À ce jour, plus de 400 ergothérapeutes 
œuvrant auprès de diverses clientèles ont été formés pour utiliser Le SAC.  

MODALITÉS  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

 

 En présentiel 

 En visioconférence 

 
En plus d’aborder les concepts et les schèmes de références propres à la pratique 
professionnelle en ergothérapie en DI et en TSA, les participants pourront être 
initiés à l’utilisation de Le SAC d’outils ergo : Solutions – Activités – Conseils. 

. 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
 Découvrir Le SAC d’outils ergo : Solutions – Activités – Conseils à travers la 

présentation de l’historique de sa conception, les assises théoriques et les 
données probantes. 

 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. 

 


