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  Programme d’éducation à la santé sexuelle pour les adolescents 

présentant une déficience intellectuelle (PÉSSADI) 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

300 $  
Inclusions :  
• Trois (3) accès à la 

communauté de partage  
• La documentation sous 

format électronique 

 
Le PÉSSADI est disponible uniquement pour les intervenants du réseau de la 
santé et des services sociaux, pour ceux du réseau de l’éducation et pour les 
professionnels hors de ces réseaux qui sont membres d’un ordre. 

 AUTEURS 

 

Carole Boucher, sexologue, agente de planification, de programmation et de 
recherche, Carmen Côté, agente de planification, de programmation et de 
recherche, Gaëtan Tremblay, psychologue, agent de planification, Louise Labbé, 
M.A.Ps, conseillère cadre Jeunesse 0-21 ans. 

RENSEIGNEMENTS  OBJECTIF GÉNÉRAL 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter notre équipe : 
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca  

 L’objectif du programme est de favoriser chez l’adolescent le développement des 
connaissances et des habiletés nécessaires à l’épanouissement de sa santé 
sexuelle. 

OBLIGATIONS  DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Pour avoir accès à l’outil clinique, 
vous devez : 
1. Remplir le formulaire de 

commande sur le site internet 
de l’Institut universitaire en DI 
et en TSA : 
http://institutditsa.ca/publicati
ons/programmes-et-
outils/pessadi;  

2. Payer la facture qui vous sera 
transmise; 

3. Faire signer l’Engagement 
relatif au respect des droits 
d’auteurs et à la charte 
d’utilisation de la 
communauté de pratique par 
les trois personnes qui seront 
nommées responsable des 
accès à la communauté de 
partage;  

4. Accepter d’être contacter par 
le CIUSSS MCQ afin de 
participer à une étude visant 
à évaluer l’utilisation et la 
qualité de l'outil. 

 Le PÉSSADI s’adresse d’abord aux parents afin qu’ils puissent offrir l’éducation 
sexuelle la plus pertinente à leurs enfants et ce, avec le soutien des intervenants. 
Il a été conçu pour les jeunes âgés de 10 à 15 ans, présentant une déficience 
intellectuelle légère ou moyenne. Ce programme aborde 10 thèmes concernant 
le développement psychosexuel des adolescents.  
 
Le PÉSSADI comprend 10 thèmes (fierté et émotions, hygiène générale, 
puberté, anatomie des organes sexuels, pudeur et masturbation, relations 
amicales, prévention des agressions sexuelles, relations amoureuses, orientation 
sexuelle, cyberprévention). Les thèmes 1 à 7 s’adressent à tous les adolescents 
âgés de 10 à 15 ans. Les thèmes 8 à 10 doivent être présentés en fonction du 
développement psychologique et sexuel de l’adolescent. Les parents, en 
collaboration avec les intervenants, détermineront si leur adolescent est 
susceptible de bénéficier des apprentissages de ces trois derniers thèmes. Dans 
chaque thème, les parents et les intervenants trouveront plusieurs activités 
éducatives à réaliser avec l’adolescent pour atteindre certains objectifs relatifs à 
la santé sexuelle. Chacune des activités proposées est construite autour d’un ou 
de deux objectifs spécifiques à travailler avec le jeune. À la fin de chaque thème, 
un questionnaire d’indicateurs d’acquisition des connaissances permet de vérifier 
le parcours accompli par l’adolescent au sujet du thème. Enfin, le programme 
propose une bibliographie «Coup de cœur» pour soutenir les parents et les 
intervenants. 
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Informations relatives au client 

Nom : Prénom : 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Titre d’emploi : 

Organisation : 

Adresse de facturation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Province : Pays : 

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Province : Pays : 

 
Informations relatives au produit commandé 

Programme d’éducation à la santé sexuelle pour les adolescents présentant une déficience 
intellectuelle (PESSADI) 

Prix unitaire : 300 $ Quantité : 

À noter que le prix unitaire comprend les taxes, mais que les frais postaux sont en sus. 
 

Modalités de paiement 

☐ Paiement par chèque, suite à la réception de la facture (incluant les frais postaux) 

Chèque à l’ordre du : CIUSSS MCQ – IU en DI et en TSA 

☐ Paiement par l’organisation (sur présentation de la facture) avant réception du produit 

Facture à l’attention de : 
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Informations relatives aux responsables du programme 

1. Nom : Prénom : 

Titre d’emploi : 

Adresse courriel : 

2. Nom : Prénom : 

Titre d’emploi : 

Adresse courriel : 

3. Nom : Prénom : 

Titre d’emploi : 

Adresse courriel : 
 
 

Date :    
 
Signature :    

 
 

Acheminer ce formulaire dûment rempli par courriel : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca

	Date :

	Nom: 
	Prénom: 
	Numéro de téléphone: 
	Poste: 
	Adresse courriel: 
	Titre demploi: 
	Organisation: 
	Numéro: 
	Rue: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Province: 
	Pays: 
	Numéro_2: 
	Rue_2: 
	Ville_2: 
	Code postal_2: 
	Province_2: 
	Pays_2: 
	Quantité: 
	Paiement par chèque suite à la réception de la facture incluant les frais postaux: Off
	Paiement par lorganisation sur présentation de la facture avant réception du produit: Off
	Facture à lattention de: 
	1 Nom: 
	Prénom_2: 
	Titre demploi_2: 
	Adresse courriel_2: 
	2 Nom: 
	Prénom_3: 
	Titre demploi_3: 
	Adresse courriel_3: 
	3 Nom: 
	Prénom_4: 
	Titre demploi_4: 
	Adresse courriel_4: 
	undefined: 


