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Session de formations sur le 
Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

Niveau 101 à 104 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT 

 

Gestionnaires, enseignants, professionnels, intervenants de tous les milieux 
(réseaux de la santé et des services sociaux, des milieux scolaires et 
communautaires) 

DATE ET LIEUX 
Trouble du spectre de l’autisme (TSA) : caractéristiques et modèles 
conceptuels (Niveau 101) 

 

À confirmer 

Niveau 101 à 103 : 
1 jour 

Niveau 104 : 
2 jours non consécutifs 

9 h à 16 h 
(dîner libre de 12 h à 13 h) 

Cohortes à démarrer 2 fois l’an 

Lieux selon la demande et la 
disponibilité 

Prérequis : Aucun prérequis, nouveaux employés ou moins d’un an d’expérience 
avec les personnes présentant un TSA 

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

Objectifs généraux 

 Définir les caractéristiques diagnostiques du TSA et son historique; 

 Identifier les différents modèles conceptuels;  

 Se familiariser avec ces différents modèles conceptuels. 

 Trouble du spectre de l’autisme (TSA) : de la théorie à la pratique (Niveau 102) 

. 
Prérequis : Avoir une expérience de 2 années auprès de personnes ayant un TSA, 
avec ou sans DI, OU avoir préalablement suivi la formation niveau 101 

Description : Cette formation permet de mieux comprendre les théories qui 
soutiennent les meilleures pratiques en intervention auprès des clientèles 
présentant un TSA. 

Objectifs généraux 

 S’approprier la démarche d’une intervention structurée et individualisée, en 
tenant compte du profil TSA ainsi que des modèles conceptuels. 

 Mieux comprendre les liens entre la théorie, la pratique et l’Intervention 
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Session de formations sur le 
Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

Niveau 101 à 104 

   
Comprendre les vulnérabilités chez les personnes TSA pour prévenir les 
comportements problématiques (Niveau 103) 

Prérequis : Avoir une expérience de 2 années en TSA, et peu ou pas d’expérience 
en TC-TGC, OU avoir une expérience de plus de 2 années en TSA et avoir suivi la 
formation niveau 102 OU avoir suivi les formations niveau 101 et 102 

Description : Cette formation permet de faire les liens entre les vulnérabilités chez 
les personnes TSA et certains comportements problématiques afin de mieux les 
prévenir. Cette formation s’inscrit dans la gamme des formations TSA. 

Objectifs généraux 

 Identifier les principales vulnérabilités chez les personnes TSA 

 Comprendre l’évolution des comportements typiquement TSA vers un 
trouble du comportement 

 Explorer les interactions plausibles entre les modèles conceptuels** TSA et 
les différents contextes pouvant mener à un trouble du comportement 

 Décrire les causes explicatives du trouble du comportement 

 Explorer des éléments reliés aux troubles graves du comportement 

TSA et TC-TGC : analyse du comportement pour mieux intervenir (Niveau 104) 

Prérequis : Avoir une expérience de 3 années auprès de personnes ayant un TSA, 
avec ou sans DI, manifestant des TC-TGC, OU si expérience de 3 années auprès 
des personnes ayant un TSA, sans TC-TGC : avoir suivi la formation niveau 103 
OU si expérience inférieure à 2 ans auprès des personnes ayant un TSA, avoir 
suivi la formation niveau 102 et 103 OU si expérience de 3 années en TC-TGC, 
sans expérience en TSA, avoir suivi en préalable la formation niveau 101, 102 et 
103 

Description : Cette formation de deux jours, non consécutifs, permet aux 
participants de mieux prévenir les situations problématiques, en adoptant une 
démarche structurée d’observation et d’analyse, afin de planifier des interventions 
de prévention. 

Objectifs généraux 

 Comprendre l’importance du processus d’analyse des comportements 
grâce à l’approche d’analyse et d’intervention multimodales 

 Acquérir les habiletés reliées à l’exécution pratique d’une analyse 
multimodale du comportement 

 Identifier les notions de prévention des comportements inappropriés chez la 
clientèle présentant un TSA 

 Connaitre les différentes causes possibles des comportements inappropriés 

 Identifier les interventions à préconiser selon les causes identifiées 

 


