
PLANIFICATION 2021 

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

 

MàJ : IU DI-TSA 14-09-2021 – DEURI-TVC-LH-SD 

  

18 novembre 2021 
PAYANT (9 h à 16 h) 
Webdiffusion avec connexion 
individuelle 

27e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA – date linite d’inscription 6 novembre 2021 
Thématique : Transitions des personnes présentant une DI ou un TSA 
Publics cibles : tous emplois, tous secteurs (Réseau SSS, scolaires, collégial, université, 
communautaires, services de garde, services de loisirs, résidences pour personnes aînées, autres 
services publics, privé lucratif, etc.) 

   

  

E-learning en ligne 
GRATUIT Offert en tout temps 

Résultats « Inventaire des conséquences de l’agression sexuelle chez les personnes adultes 
victimes présentant une DI » par Germain Couture, Priscilla Ménard, Julie Valois et Véronique 
Garneau 

4 novembre 2021 
GRATUIT, Webdiffusion avec 
connexion individuelle  
(17 h à 18 h 30) 

Diffusion de résultats de recherche Quels sont les besoins des enfants, adolescents 
autistes et de leur famille en période de pandémie au Québec? Par Claudine Jacques, 
Ph. D., Université du Québec en Outaouais, et Geneviève Saulnier, CISSS de l’Outaouais 
RÉSERVÉ aux parents, familles et proches d’enfants-ados TSA 

   

  

E-learning en ligne 
Offert en tout temps 

TSA-101 VERSION COURTE Caractéristiques de base et modèles conceptuels en trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) 

Durée : vidéo d’environ 2 h, délai d’1 semaine pour se connecter avec un code 

TSA-102 VERSION COURTE L’intervention structurée et individualisée en trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) ; durée : vidéo d’environ 2 h, délai d’1 semaine pour se connecter avec un code 

DI-101 VERSION COURTE La personne présentant une déficience intellectuelle (DI) 

Durée : vidéo d’environ 2 h, délai d’1 semaine pour se connecter avec un code 

15 septembre 2021 
GRATUIT Webdiffusion (9 h à 16 h) 

TSA-101 VERSION LONGUE Caractéristiques de base et modèles conceptuels en trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) par Lyne Boisvert et Jannie Durand ; Durée : 6 h 

22 septembre 2021 
GRATUIT Webdiffusion (9 h à 16 h) 

TSA-102 VERSION LONGUE L’intervention structurée et individualisée en trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) par Lyne Boisvert et Jannie Durand ; Durée : 6 h 

4 octobre 2021 
PAYANT Webdiffusion (9 h à 16 h) 

AUTODÉ-101 Se sensibiliser au développement de l’autodétermination des personnes 
présentant une DI ou un TSA – RÉSERVÉ au Réseau SSS et aux communautaires par Martin 
Caouette, Ph. D. et Catherine Charrette, M.A. ; Durée 6 h 

13 et 18 octobre 2021 
GRATUIT Webdiffusion (9 h à 16 h) 

TSA-103 VERSION LONGUE Analyse des comportements problématiques chez la personne 
présentant un TSA par Lyne Boisvert et Yves Beaulieu ; Durée : 12 h (2 jours non consécutifs)  

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-rv-27e-rendez-vous-de-liu-en-di-tsa-transitions-di-tsa-170001879197
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-resultats-inventaire-consequences-agression-sexuelle-123740710797
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-resultats-inventaire-consequences-agression-sexuelle-123740710797
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-resultats-besoins-enfants-ados-autistes-et-famille-lors-de-pandemie-170481528842
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-inscrivez-vous-a-une-de-nos-formations-en-ligne-150111177573
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-inscrivez-vous-a-une-de-nos-formations-en-ligne-150111177573
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-inscrivez-vous-a-une-de-nos-formations-en-ligne-150111177573
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-tsa-101-caracteristiques-et-modeles-conceptuels-141748879715
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-tsa-102-intervention-structuree-et-individualisee-tsa-142023214257
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-autodetermination-101-reseau-sss-et-communautaire-142761408215
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-tsa-103-les-comportements-problematiques-chez-la-personne-tsa-142742957027


4 novembre 2021 
GRATUIT Webdiffusion (9h à 16h) 

DI-101 VERSION LONGUE La personne présentant une déficience intellectuelle par Sindy Germain 
et Josiane Gaillardetz ; Durée : 6h   

1er décembre 2021 
PAYANT Webdiffusion (9 h à 16 h) 

AUTODÉ-102 Approfondir ses interventions d’autodétermination auprès des personnes 
présentant une DI ou un TSA – RÉSERVÉ au Réseau SSS et aux communautaires par Martin 
Caouette, Ph. D. et Catherine Charrette, M.A. ; Durée 6 h 

8 décembre 2021 
GRATUIT Webdiffusion (9h à 16h) 

DI-102 VERSION LONGUE L’intervention auprès des personnes présentant une déficience 
intellectuelle par Mariane Jutras et Nathalie Héon ; Durée : 6h   

 

 

  

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-di-101-la-personne-presentant-une-deficience-intellectuelle-155983622213
https://www.eventbrite.ca/e/billets-autodetermination-102-reseau-sss-et-communautaire-142762531575
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-di-102-lintervention-aurpes-des-personnes-presentant-une-di-155984025419

