
 

  

 
 

 
 

DI 101 : la personne présentant une déficience 
intellectuelle 

VERSION COURTE 

   
MÉTHODOLOGIE ET DURÉE  FORMATRICES 

La formation est offerte via la 
plateforme d’apprentissage à 
distance de l’Institut.  

La formation est d’une durée de 
deux heures comprenant : 

• 1 heure 30 min de formation 
théorique;  

• Trois exercices pratiques de 
10 minutes chacun.  

 

Madame Christine Rivest, agente de planification, de programmation et de 
recherche, Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme, affilié au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec  
Madame Priscilla Ménard, agente de planification, de programmation et de 
recherche, Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme, affilié au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

PUBLIC CIBLE  DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Formation générale s’adressant 
aux intervenants ayant une 
expérience inférieure à 1 an 
auprès des personnes ayant 
une déficience intellectuelle (DI) 

OU 

Toute personne désirant 
s’initier aux différents concepts 
entourant la déficience 
intellectuelle (DI) 

 Cette formation vise à transmettre des connaissances de base sur la 
personne présentant une DI pour permettre aux participants d’entrer en 
relation de manière adéquate avec cette personne.  

Elle aborde, entre autres : 

• La terminologie, les définitions et les critères diagnostiques; 
• L’historique de la DI; 
• La prévalence et l’étiologie; 
• Les conditions associées; 
• Les caractéristiques développementales; 
• Les pistes d’intervention.  

RENSEIGNEMENTS  OBJECTIF GÉNÉRAL  

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter : 

formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 Au terme de la formation, le participant aura acquis les connaissances de 
base sur les caractéristiques de la personne présentant une DI.  

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

• Nommer et définir les critères diagnostiques de la DI;  
• Comprendre l’historique de la DI, sa prévalence et son étiologie;  
• Être plus familier avec la réalité des personnes ayant une DI;  
• Nommer des pistes d’intervention ajustées aux personnes ayant une DI. 
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