
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
Période : Septembre 2017  à Décembre 2018 

Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation – Institut universitaire en DI et en TSA 

 

 
Cliquer sur les liens en bleu foncé pour accéder aux fiches détaillées et s’inscrire 

 
 

TYPE D’ACTIVITÉS SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017 
(certaines dates seront précisées ultérieurement) 

JANVIER À DÉCEMBRE 2018 
(certaines dates seront précisées ultérieurement) 

 

 
 
 
 
Diffusion de résultats de 
recherche  

 Le pouvoir d’agir des parents d’enfants 0-6 ans recevant des services DI-TSA, Karoline Girard, Ph. D. 
- 10 octobre  2017, visioconférence au niveau provincial, pour les membres du personnel des CISSS et 

CIUSSS intéressés par le développement du pouvoir d’agir des parents et ayant un rôle à jouer au niveau des 
plans d’intervention auprès des enfants de 0 à 6 ans.  

- 30 novembre 2017, en présence,  pour les centres de la petite enfance 0-5 ans et les organismes 
communautaires intéressés par le développement du pouvoir d’agir des parents et sur les façons de le 
favoriser dans leurs  relations avec les familles. 

 

 

Rendez-vous de l’IU en DI et 
en TSA : journées thématiques et 
colloques 

 18e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA : Mobilisons nos savoirs… Mesurer et comprendre le profil  des forces 
et les fonctions exécutives pour mieux intervenir en TSA       
- 25 octobre 2017 : présentiel et en visioconférence dans chaque région sociosanitaire, inscription au plus 

tard le 6 octobre 2017 

 19e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA : Mobilisons nos savoirs (suite)… Métacognition et fonctions 
exécutives : pistes de recherche et de pratiques innovantes 
- 19 avril 2018 : Présentiel et visioconférences dans chaque région sociosanitaire, programme et 

ouverture des inscriptions ultérieurement     

 20e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA : Journée technoclinique et suivi du Plan quinquennal pour des 
technologies inclusives PTI2022 
- 14 juin 2018 : présentiel à Trois-Rivières (UQTR), et visioconférences dans les régions sociosanitaires 

éloignées, programme et ouverture des inscriptions ultérieurement  

  21e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA : Petite enfance TSA et suivi du Plan quinquennal TSA   
- 15 novembre 2018 : Présentiel et visioconférences dans chaque région sociosanitaire, programme et 

ouverture des inscriptions ultérieurement     
 

PROGRAMMES 
 Programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle (ÉVAAS), comprend le programme et le DVD de formation, 800 $ (taxes incluses, à prévoir frais postaux en sus). Pour commander cliquer ici 

 Programme d’éducation à la santé sexuelle pour les adolescents présentant une déficience intellectuelle (PESSADI), 300 $ (taxes incluses, à prévoir frais postaux en sus). Pour commander, cliquer ici  

Formations aux partenaires   
régionaux et aux partenaires 
provinciaux 
Milieux SSS, de garde, scolaires, 
communautaires 

 Analyse et intervention multimodales (AIMM), Geneviève Hamel 
- 18 septembre 2017, 9 h – 16 h, 1582, Bd. Port-Royal, St-Grégoire, salle Bécancour, inscriptions au plus tard 

le 08-09-2017 

 Autodétermination des personnes présentant une DI, M. Caouette, Ph. D., présentiel et visioconférence 
- 12 octobre 2017, 9 h – 16 h, inscriptions au plus tard le 29 septembre 2017 
- Présentiel à Trois-Rivières, UQTR et par visioconférence ; sites de regroupement pour les régions MCQ, 

Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Saguenay, Bas-St-Laurent, Les-Îles-de-la-Madeleine, Estrie, Montréal, 
Outaouais. 

 SAC d’outils Ergo : Solutions-Activités-Conseils, G. Dumont-Delorme et G. Pinard, Trois-Rivières 
- 19 octobre 2017, 9 h 30 – 15 h 30, Trois-Rivières, M-Bourgeoys, salle 217, COMPLET 

 Sensibiliser aux TGC chez les personnes TSA, Y. Beaulieu et S. Boisvert 
- 6 novembre 2017, 9 h – 16 h, Rive Sud, Bécancour, salle Bécancour, inscriptions au plus tard le 27 octobre 

2017 

 Sexualité des personnes présentant une DI ou un TSA, Suzie Matteau,  
Réservée au personnel du CIUSSS MCQ  
- 26 janvier 2018, 9 h – 16 h, présentiel à Bécancour-St-Grégoire, et visioconférence à Trois-Rivières, 

Victoriaville, Drummondville et Shawinigan, inscriptions au plus tard le 21 décembre 2017  

 Sensibiliser aux TGC chez les personnes TSA, Y. Beaulieu et Nathalie Lehoux ou Steve Lyonnais 
- 9 février 2018, 9 h – 16 h, Rive Sud, Bécancour, salle Bécancour, inscriptions au plus tard le 31 janvier 2018 

 TSA – TGC : analyser les comportements, Y. Beaulieu – Formation de 2 jours 
- 26 février et 16 mars 2018, 2 jours, soit 12 h de formation, 9 h – 16 h, Rive Sud, Bécancour, salle Bécancour, 

inscriptions au plus le 2 mars 2018 

 Sexualité des personnes présentant un TSA, avec ou sans DI, S. Matteau,  
- 12 avril 2018, 9 h – 16 h, présentiel à Trois-Rivières, M-Bourgeoys, salle 237,  inscriptions au plus tard le 30 

mars 2018 

 SAC d’outils Ergo : Solutions-Activités-Conseils, G. Dumont-Delorme et G. Pinard, Trois-Rivières 
- Printemps et été 2018, dates à préciser ultérieurement 

les  

Diffusions  

http://www.crditedmcq.qc.ca/client/formations/VF_Fiche_DiffRech__K._Girard_2017_10_10.pdf
http://www.crditedmcq.qc.ca/client/formations/VF_Fiche_DiffRech__K._Girard_2017_11_30.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Programme_COMPLET_18e_RVIU_25_10_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Programme_COMPLET_18e_RVIU_25_10_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Programme_COMPLET_18e_RVIU_25_10_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/download.asp?18843
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18839
http://crditedmcq.qc.ca/download.asp?18844
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18839
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=134
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=134
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=132
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=132
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_SAC_Ergo_19_10_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_SAC_Ergo_19_10_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_formation_Sensibiliser_TSA_TGC_22_09_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_formation_Sensibiliser_TSA_TGC_22_09_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=150
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=150
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_formation_Sensibiliser_TC_TGC_TSA_09_02_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_formation_Sensibiliser_TC_TGC_TSA_09_02_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TSA_TC_TGC_Analyser_cpt_26_02_et_16_03_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TSA_TC_TGC_Analyser_cpt_26_02_et_16_03_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/2017_06_22_SD_Sexo_TSA_12_04_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=151


 

TYPE D’ACTIVITÉS SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017 
(certaines dates seront précisées ultérieurement) 

JANVIER À DÉCEMBRE 2018 
(certaines dates seront précisées ultérieurement) 

 

 

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action! Nathalie Blanchette 
- 9 Novembre 2017, 9 h – 16 h, Trois-Rivières, M-Bourgeoys, salle 237 

 TSA – TGC : analyser les comportements, Y. Beaulieu – Formation de 2 jours 
- 17 novembre et 8 décembre 2017, 2 jours, soit 12 h de formation, 9 h – 16 h, Rive Sud, Bécancour, salle 

Bécancour, inscriptions au plus le 3 novembre 2017 

 SAC d’outils Ergo : Solutions-Activités-Conseils, G. Dumont-Delorme et G. Pinard, Trois-Rivières 
- 23 novembre 2017, 9 h 30 – 15 h 30, Trois-Rivières, M-Bourgeoys, salle 217, COMPLET  

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action!  
- SUR DEMANDE d’un seul établissement pour un groupe de 10 à 15 participants, avec déplacement de la 

formatrice  

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée, formation d’1 jour basée sur nouveau 
programme 2017 actualisé, M.-C. Hardy, K. St-Arnault, G. Brunelle,  

- SUR DEMANDE À PARTIR AUTOMNE 2017 pour les établissements qui souhaitent implanter le programme 

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action! Julie Diamond 
- 3 mai 2018, 9 h – 16 h, Trois-Rivières, 1025, M-Bourgeoys, salle 237 

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action! Nathalie Blanchette 
- 27 septembre 2018, Trois-Rivières, 1025 M-Bourgeoys, salle 237  

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action!  
- SUR DEMANDE d’un seul établissement, pour un groupe de 10 à 15 participants, avec déplacement de la 

formatrice  
 

Dates et modalités susceptibles d’être modifiées, un suivi sera alors assuré auprès des personnes déjà inscrites. Pour vous inscrire en ligne http://crditedmcq.qc.ca/download.asp?18531 ou par courriel à formation-iu@ssss.gouv.qc.ca  
Pour en connaître davantage sur les publications « Les collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA » http://crditedmcq.qc.ca/fr/publications.asp 
    
Vous pouvez également consulter les offres de formation de nos partenaires, en cliquant sur les logos ou en utilisant les URL suivants  
 
                                    
 
 
     

   

Le Centre de partage d’expertise en intervention 
technoclinique (CPEITC) 

 
https://docs.wixstatic.com/ugd/f89d88_5307ecbb559b41

c186a4014b18072454.pdf 
 
 
 
 

Le Réseau national d’expertise en troubles du spectre 
de l’autisme (RNETSA) 

 
http://www.rnetsa.ca/outils/conferences-et-formations-repertoire 

 
 
 

Le Service québécois d’expertise en troubles 
graves du comportement (SQETGC) 

 
http://sqetgc.org/formation/ 

 
 
 

http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_ABC__Automne_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=156
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TSA_TC_TGC_Analyser_cpt_17_11_et_08_12_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TSA_TC_TGC_Analyser_cpt_17_11_et_08_12_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_SAC_Ergo_23_11_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_SAC_Ergo_23_11_2017.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_ABC_03_05_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=154
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_ABC_27_09_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=155
http://crditedmcq.qc.ca/download.asp?18531
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
http://crditedmcq.qc.ca/fr/publications.asp
https://docs.wixstatic.com/ugd/f89d88_5307ecbb559b41c186a4014b18072454.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f89d88_5307ecbb559b41c186a4014b18072454.pdf
http://www.rnetsa.ca/outils/conferences-et-formations-repertoire

