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Novembre 2023 
(9 h à 16 h) 

29e Rendez-vous de l’IU DI-TSA  
Thématique : à venir 

   

  

E-learning en ligne 
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 

   

  

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 

8 juin 2023 
Webdiffusion (10 h à 11 h 30) 

SAC Ergo – Solutions – Activités – Conseils – RÉSERVÉ aux ergothérapeutes par Audrey Tardif; 
Durée 1 h 30 min 

8 juin 2023 
Webdiffusion (13 h 30 à 15 h) 

SAC Ergo – Solutions – Activités – Conseils – RÉSERVÉ aux ergothérapeutes par Audrey Tardif; 
Durée 1 h 30 min 

  

Novembre 2023 
(9 h à 17 h) 

15e anniversaire  
Programmation à venir 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-inscrivez-vous-a-une-de-nos-formations-en-ligne-150111177573?ref=estw
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-inscrivez-vous-a-une-de-nos-formations-en-ligne-150111177573?ref=estw
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-sac-ergo-reserve-aux-ergotherapeutes-287951409417
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-sac-ergo-reserve-aux-ergotherapeutes-287965541687


12 octobre 2023 
Webdiffusion (9 h à 16 h) 

DI-102 VERSION LONGUE L’intervention auprès des personnes présentant une déficience 
intellectuelle par Josiane Gaillardetz et Sindy Germain; Durée : 6 h   

12 décembre 2023 
Webdiffusion (9 h à 16 h) 

DI-102 VERSION LONGUE L’intervention auprès des personnes présentant une déficience 
intellectuelle par Josiane Gaillardetz et Sindy Germain; Durée : 6 h   

21 février 2024 
Webdiffusion (9 h à 16 h) 

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

10-17 avril 2024 
Webdiffusion (9 h à 16 h) 

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

8 mai 2024 
Webdiffusion (9 h à 16 h) 

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

À venir 
Autodé-101 Se sensibiliser au développement de l’autodétermination des personnes présentant une 
DI ou un TSA - RÉSERVÉ aux milieux scolaires et enseignement ; Durée 6 h 

À venir 
Autodé-101 Se sensibiliser au développement de l’autodétermination des personnes présentant une 
DI ou un TSA - RÉSERVÉ au RSSS et communautaire; Durée 6 h 

À venir 
Autodé-101 Se sensibiliser au développement de l’autodétermination des personnes présentant une 
DI ou un TSA - RÉSERVÉ au RSSS et communautaire; Durée 6 h 

À venir 
Autodé-102 Approfondir ses interventions d’autodétermination auprès des personnes présentant 
une DI ou un TSA - RÉSERVÉ aux milieux scolaires et enseignement; Durée 6 h 

À venir 
Autodé-102 Approfondir ses interventions d’autodétermination auprès des personnes présentant 
une DI ou un TSA - RÉSERVÉ au RSSS et communautaire; Durée 6 h 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.ca/e/634856762667
https://www.eventbrite.ca/e/633497898267
https://www.eventbrite.ca/e/633499422827
https://www.eventbrite.ca/e/633502251287
https://www.eventbrite.ca/e/633500937357


 

 


