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TSA-102 : de la théorie à la pratique, l’intervention 

structurée et individualisée 

VERSION LONGUE – N° IU 000020   

..   

COÛT 
 

PUBLICS CIBLES 

GRATUIT  • Intervenants, professionnels, gestionnaires, de tous les milieux (réseaux de la 
Santé et des Services sociaux, des milieux scolaires et communautaires) 

• Prérequis pour s’inscrire à TSA-102  
✓ Avoir une expérience d’1 année auprès des personnes ayant un TSA 
✓ OU si expérience inférieure à 1 année ou si nouveaux employés, avoir suivi la 

formation TSA-101 « Caractéristiques et modèles conceptuels » 

ATTENTION : Cette formation NE S’ADRESSE PAS aux personnes qui 
interviennent depuis plusieurs années auprès des personnes TSA ou qui ont déjà 
une bonne connaissance des interventions structurées et individualisées. 

DATE ET HORAIRE 
 

12 mai 2021 

9 h à 16 h (dîner de 12 h à 13 h) 

 

MODALITÉS 
 

FORMATRICES 

Par webdiffusion Zoom, avec 
connexion individuelle du bureau ou 
du domicile 

Le lien Zoom + une notice 
explicative seront acheminés par 
courriel 2 jours avant la formation. 

Les questions des participants aux 
formateurs se feront par clavardage. 

 

• Lyne Boisvert, éducatrice spécialisée, intervenante-pivot dans le cadre du 
programme TC-TGC, Direction DI-TSA-DP du CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI-TSA 

• Jannie Durand, éducatrice spécialisée, Direction DI-TSA-DP du CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Institut universitaire en DI-TSA 

 DESCRIPTION DE LA FORMATION 

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

INSCRIPTION 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Date limite : 5 mai 2021 

Inscription en ligne en suivant l’URL 
suivant :  

http://institutditsa.ca/activites/formations    

 • 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 

POUR VOUS INFORMER… 
 

▪ Pour les prérequis, les contenus de 
formation et les inscriptions 

Luc Hébert, APPR transfert et 
valorisation de connaissances  
819-376-3984, poste 12300 
luc_hebert@ssss.gouv.qc.ca 

▪ Pour la webdiffusion Zoom,  
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

• Survoler les caractéristiques du TSA et les modèles conceptuels 

• Définir la structure d’une intervention 

• Comprendre les 5 volets d’une intervention structurée et individualisée, à travers :  

− Organiser l’espace et l’environnement 

− Organiser le temps 

− Organiser la tâche 

− Organiser le système de travail 

− Apporter un plus à l’intervention : les renforçateurs 
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