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

 
 

TYPE D’ACTIVITÉS 
JANVIER À DÉCEMBRE 2018 

(certaines dates ou modalités seront précisées ultérieurement) 
Activités proposées, formateurs, dates, durée 

À noter : pour les Rendez-vous, les conférenciers ne sont pas mentionnés 
Modalités et publics cibles  

 

 
 
 
 
Diffusion de résultats de recherche 
ou de publications Collections de l’IU 

en DI et en TSA 

 Guide de soutien : Portrait des comportements sexuels chez les personnes présentant une DI ou un TSA : 
pour une meilleure compréhension, S. Matteau, Y. Beaulieu, G. Hamel, G. Robin 
- Date à préciser ultérieurement, durée 2 h, GRATUIT 

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire, visioconférence avec une vingtaine de sites de regroupement 
au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS intervenant auprès de clientèles présentant une DI ou un TSA, 
ayant à objectiver les comportements sexuels des usagers 

 Résultats d’une évaluation des technologies et des modes d’intervention (ÉTMI) sur les interventions 
ayant démontré un effet auprès des enfants et des adolescents de 0 à 21 ans présentant un polyhandicap, 
M.-C. Lehoux 
- Date à préciser ultérieurement, durée 2 h, GRATUIT 

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire, visioconférence avec une vingtaine de sites de regroupement 
au Québec 

- Public cible : CISSS et CIUSSS : porteurs ou référents « polyhandicap », employés intervenant auprès de 
clientèles 0-21 ans présentant un polyhandicap 

 Résultats d’une évaluation des technologies et des modes d’intervention (ÉTMI) sur les activités 
contributives, valorisantes et stimulantes pour les adultes âgés de 22 ans et plus, présentant un 
polyhandicap, M.-C. Lehoux 
- Date à préciser ultérieurement, durée 2 h, GRATUIT 

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire, visioconférence avec une vingtaine de sites de regroupement 
au Québec 

- Public cible : CISSS et CIUSSS : porteurs ou référents « polyhandicap », employés intervenant auprès de 
clientèles 0-21 ans présentant un polyhandicap 

 

 

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

colloques 

 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, 9 h – 16 h 30, durée 6 h, GRATUIT, programme et ouverture des inscriptions ultérieurement     

- Modalités : Présentiel à Trois-Rivières 
- Public cible : 2 représentants par CISSS ou CIUSSS, ayant participé aux activités du 21-04-2017 et du 25-10-

2017 sur les fonctions exécutives et le profil des forces ; 3 représentants des Services régionaux de soutien et 
d’expertise en DI-TSA auprès des commissions scolaires 

 20e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA : Journée technoclinique et suivi du Plan quinquennal pour des 
technologies inclusives PTI2022 
- 14 juin 2018, 9 h – 16 h 30, durée 6 h, programme, coût et ouverture des inscriptions ultérieurement  

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières, et visioconférences avec une vingtaine de sites de regroupement au 
Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires, universitaires et communautaires, du 
secteur privé, personnes présentant une DI ou un TSA, proches ou familles,  intéressés par le développement 
et l’utilisation de technologies par cette clientèle 

 21e Rendez-vous de l’IU en DI-TSA : Petite enfance TSA et suivi du Plan quinquennal TSA   
- 15 novembre 2018, 9 h – 16 h 30, durée 6 h, programme, coût et ouverture des inscriptions 

ultérieurement 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières, et visioconférences avec une vingtaine de sites de regroupement au 
Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires, universitaires et communautaires, 
intervenant auprès d’enfants présentant un TSA, parents ou familles d’enfants présentant un TSA, intéressés 
par les résultats de recherche, les développements de pratique de pointe ou de pratique innovantes, portant 
sur la petite enfance TSA 

 

les  
Diffusions  



 

Université internationale 
d’été en déficience 

intellectuelle 

 Se connaitre, s’inspirer, innover, rayonner 
-14 au 17 mai 2018, 9 h à 16 h, coût individuel entre 0 $ et 200 $, inscription en ligne 

- Modalités : présentiel à l’UQTR 
- Public cible : Réseau de la santé et des services sociaux, réseau de l’éducation, chercheurs et professeurs, 

décideurs, partenaires internationaux, étudiants, familles et personnes, organismes communautaires, milieux 
associatifs, personnes présentant une déficience intellectuelle 

 

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 provinciaux 
Milieux SSS, de garde, scolaires, 
communautaires, universitaires, 

étudiants 

 Sexualité des personnes présentant un TSA, avec ou sans DI, Suzie Matteau  
Réservée au personnel du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ) 

- 26 janvier 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT,  inscriptions au plus tard le 21 décembre 2017 

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire  + visioconférence avec Drummondville, Shawinigan, 
Victoriaville 

- Public cible : employés du CIUSSS MCQ, intervenant auprès de clientèles TSA, avec ou sans DI, intéressés par 
l’attitude appropriée face à l’expression de la sexualité des usagers 

 Sensibiliser aux TGC chez les personnes TSA  (Niveau TSA-103), Y. Beaulieu et S. Boisvert 
- 31 janvier 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 19 janvier 2018  

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Gatineau, Laval, 
Terrebonne ; autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au 
Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, ayant une 
connaissance des caractéristiques TSA et TC-TGC. Prérequis : avoir 5 ans d’expérience TSA OU avoir 3 ans 
d’expérience TSA et avoir suivi la formation 102 OU si expérience inférieure à 3 ans, avoir suivi la formation 101 
et 102    

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée, Programme 2017 – actualisation (Refresh), J. 
Bourassa et C. Rivest, inscriptions par les gestionnaires du CIUSSS MCQ sur MIC 
- 23 février 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, comprenant le programme, le guide de l’animateur, le guide de 

l’intervenant responsable du suivi individuel du parent, le guide du parent, et la prestation de formation. 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières, CIUSSS MCQ, 3255 Foucher, salle 30 
- Public cible : exclusivement réservé aux participants du CIUSSS MCQ. Prérequis : animateurs ayant 

précédemment suivi la formation à l’ancien programme  

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée, Programme 2017 – formation d’animateurs 
J. Bourassa et C. Rivest,  
- 1er et 2 mars 2018, 9 h – 16 h, durée 12 h sur 2 jours consécutifs, coût individuel 150 $, comprenant la 

prestation de formation, le programme, le guide de l’animateur, le guide du parent, le guide de l’intervenant 
responsable du suivi individuel du parent. 

- Modalités : en présentiel à Trois-Rivières, 1025 rue Marguerite-Bourgeoys, salle 237  
- Public cible : exclusivement réservé aux CISSS et CIUSSS souhaitant déployer le programme auprès de 

groupes de parents d’enfant TSA, binôme d’animateurs par établissement, 16 participants maximum 

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée, Programme 2017 – actualisation (Refresh)           
J. Bourassa et C. Rivest, inscriptions par les gestionnaires des CISSS et CIUSSS concernés 
- 23 mars 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, comprenant le programme, le guide de l’animateur, le guide de 

l’intervenant responsable du suivi individuel du parent, le guide du parent, et la prestation de formation. 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières + visioconférence à en Chaudière-Appalaches, à Laval (pour les 
participants de Laval et de Nord-Montréal), à Québec 

- Public cible : exclusivement réservé aux CISSS de Chaudière-Appalaches, CISSS de Laval, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, CIUSSS du Nord-Montréal, CIUSSS MCQ, Prérequis : animateurs ayant 
précédemment suivi la formation à l’ancien programme  

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée –formation de formateurs, J. Bourassa et C. 
Rivest, inscriptions par les gestionnaires des CISSS ou CIUSSS 
- 28 mars 2018, 9 h – 12 h, durée 3 h, GRATUIT, comprenant la prestation de formation, le programme, le guide 

de l’animateur, le guide du parent, le guide de l’intervenant responsable du suivi individuel du parent. 

- Modalités : en présentiel à Trois-Rivières  
- Public cible : exclusivement  les futurs formateurs d’animateurs. Prérequis : entente de services signée 

entre l’établissement et l’IU en DI-TSA, participant ayant obligatoirement été formé au programme, et ayant 
animé un groupe de parent. Groupe de 10 à 15 participants maximum. 

http://uiedi.org/
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/client/formations/Fiche_Formation_nouveaux_animateurs_Au_del_%C3%A1_du_TSA_1_2_03_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=171
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_formation_Formateurs_Au_del_%C3%A1_du_TSA_28_03_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=170


 

 TSA – TGC : analyser les comportements (Niveau TSA-104), Y. Beaulieu – Formation de 2 jours 
- 1er mars ET 16 mars 2018, 9 h – 16 h, durée 12 h sur 2 jours non consécutifs, GRATUIT,  inscriptions au plus le 

16 février 2018 

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Bonaventure, Gatineau, 
Montréal ; autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au 
Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, ayant une 
connaissance des caractéristiques TSA et TC-TGC. Prérequis : avoir 5 ans d’expérience TSA avec TC-TGC OU 
avoir entre 3 et 5 ans d’expérience TSA et avoir suivi la formation 103 OU si expérience inférieure, avoir suivi les 
formations 101, 102 et 103    

 Caractéristiques de base du TSA  (Niveau TSA-101), S.  Boisvert,  
- 6 mars 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT,  inscriptions au plus tard le 23 février 2018   

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Gatineau ; autres 
régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, particulièrement 
destiné aux nouveaux employés ayant besoin d’acquérir les connaissances de base en TSA  

 Le SAC d’outils Ergo : Solutions – Activités – Conseils, Geneviève Pinard et Audrey Tardif 
- 19 mars 2018, 9 h 30 à 13 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 1er mars 2018 
- Attention : priorité à la liste d’attente 2016-2017 jusqu’au 30 janvier 2018 

- Modalités : en visioconférence uniquement, sites  à Québec et à Longueuil 

- Public cible : ergothérapeutes œuvrant au sein des secteurs publics du réseau de la santé et des services 

sociaux et du réseau de l’éducation, auprès de la clientèle présentant un retard global de développement, 

une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

 Le SAC d’outils Ergo : Solutions – Activités – Conseils, Geneviève Pinard et Audrey Tardif 
- 13 avril 2018, 9 h 30 à 13 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 1er avril 2018 
- Attention : priorité à la liste d’attente 2016-2017 jusqu’au 30 janvier 2018 

- Modalités : en visioconférence uniquement, sites  à Gatineau, Baie-Comeau et Sept-Îles 

- Public cible : ergothérapeutes œuvrant au sein des secteurs publics du réseau de la santé et des services 
sociaux et du réseau de l’éducation, auprès de la clientèle présentant un retard global de développement, une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

 Sexualité des personnes présentant un TSA, avec ou sans DI, S. Matteau,  
- 12 avril 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 30 mars 2018 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières (1025 M-Bourgeoys, salle 237)  

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, intervenant auprès de 
clientèles TSA, avec ou sans DI, intéressés par l’attitude appropriée face à l’expression de la sexualité des 
usagers 

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action! Julie Diamond 
- 3 mai 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, coût individuel 300 $ comprenant le programme, le guides de l’animateur, le 

guide du parent participant, le guide de soutien à domicile, et la prestation de formation,  inscriptions au plus 
tard le 20 avril 2018 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières (1025 M-Bourgeoys, salle 237)  
- Public cible : futurs animateurs du programme identifiés par leur CISSS ou CIUSSS pour déployer le 

programme auprès de groupes de parents 

 TSA : de la théorie à la pratique (Niveau TSA-102), S.  Lyonnais  
- 4 mai 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 20 avril 2018   

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rimouski, Montréal, Gatineau, Laval ; 
autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires. Prérequis : ayant 3 
ans d’expérience en TSA, ou si expérience inférieure, avoir suivi la formation 101 

 Le SAC d’outils Ergo : Solutions – Activités – Conseils, Catherine Bergeron 
- 11 mai 2018, 9 h 30 à 13 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 1er mai 2018 
-  Attention : priorité à la liste d’attente 2016-2017 jusqu’au 30 janvier 2018 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières 

- Public cible : ergothérapeutes œuvrant au sein des secteurs publics du réseau de la santé et des services 
sociaux et du réseau de l’éducation, auprès de la clientèle présentant un retard global de développement, une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

 Le traitement de l'information sensorielle : quelques principes à retenir et idées de stratégies pour 
favoriser l'implication dans les occupations, Andréanne Leblanc et collaboratrice 
- 12 juin 2018, 9 h à 10 h 30 GRATUIT , inscriptions au plus tard le 1er juin. 

- Modalités : présentiel à Bécancour, secteur Saint-Grégoire,  1582, boul. Royal, salle Bécancour 

- Public cible : dans le cadre des activités estivales des organismes communautaires de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, étudiants qui interviennent auprès d’enfants et d’adolescents présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TSA_TC_TGC_Analyser_comportements_01_03_et_16_03_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=159
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Formation_Caractéristiques_de_base_TSA_06_03_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=163
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/VF_Fiche_SAC_Ergo_2018_03_19.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=167
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/VF_Fiche_SAC_Ergo_2018_04_13.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=168
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=152
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/TSA_Théorie_à_pratique_04_05_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=164
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/VF_Fiche_SAC_Ergo_2018_05_11.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=169
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_Info_senso_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_Info_senso_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=174


 

 Stimulation des activités de la vie quotidiennes (AVQ) de l’enfant et de l’adolescent 
présentant une déficience intellectuelle, Andréanne Leblanc et collaboratrice 
- 12 juin 2018, 10 h 30 à 12 h GRATUIT , inscriptions au plus tard le 1er juin. 

- Modalités : présentiel à Bécancour, secteur Saint-Grégoire,  1582, boul. Royal, salle Bécancour 

- Public cible : dans le cadre des activités estivales des organismes communautaires de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, étudiants qui interviennent auprès d’enfants et d’adolescents présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

 Donner un sens à la période d'alimentation...!, Andréanne Leblanc et collaboratrice 
- 12 juin 2018, 13 h à 14 h 30 GRATUIT , inscriptions au plus tard le 1er juin. 

- Modalités : présentiel à Bécancour, secteur Saint-Grégoire, 1582, boul. Royal, salle Bécancour 

- Public cible : dans le cadre des activités estivales des organismes communautaires de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, étudiants qui interviennent auprès d’enfants et d’adolescents présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

 Mieux comprendre le comportement problématique pour mieux intervenir, Geneviève Hamel 
- 19 juin 2018, 9 h à 16 h GRATUIT, inscriptions au plus tard le 8 juin. 

- Modalités : présentiel à Bécancour, secteur Saint-Grégoire, 1582, boul. Royal, salle Bécancour 

- Public cible : intervenants des organismes communautaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec ayant à 
intervenir auprès des personnes manifestant des troubles du comportement. 

 Sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) 
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec ou sans DI, Suzie Matteau 
- 20 juin 2018, 8 h 30 à 16 h 30 GRATUIT, ANNULÉE 

- Modalités : présentiel à Bécancour, secteur Saint-Grégoire, 1582, boul. Royal, salles Yamaska et Nicolet 
- Public cible : intervenants, professionnels, gestionnaires des organismes communautaires de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec œuvrant auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme.  
Prérequis pour participer à la formation : avoir une connaissance et une expérience minimales de la 
déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l’autisme. 

 Caractéristiques de base du TSA (Niveau TSA-101), S.  Boisvert,  
- 25 septembre 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 14 septembre 2018   

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Montréal, Gatineau ; 
autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, particulièrement 
destiné aux nouveaux employés ayant besoin d’acquérir les connaissances de base en TSA 

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action! Nathalie Blanchette 
- 27 septembre 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, coût individuel 300 $ comprenant le programme, le guides de 

l’animateur, le guide du parent participant, le guide de soutien à domicile, et la prestation de formation,    
inscriptions au plus tard le 14 septembre 2018 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières (1025 M-Bourgeoys, salle 237)  
- Public cible : futurs animateurs du programme identifiés par leur CISSS ou CIUSSS pour déployer le 

programme auprès de groupes de parents 

 TSA : de la théorie à la pratique (Niveau TSA-102), S.  Lyonnais  
- 24 octobre 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT,  inscriptions au plus tard le 12 octobre 2018  

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Montréal, Gatineau ; 
autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires. Prérequis : avoir 3 
ans d’expérience en TSA, ou si expérience inférieure, avoir suivi la formation 101 

 Sensibiliser aux TGC chez les personnes TSA (Niveau TSA-103, Y. Beaulieu et S. Lyonnais 
- 29 octobre 2018, 9 h – 16 h, durée 6 h, GRATUIT, inscriptions au plus tard le 19 octobre 2018  

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Montréal, Gatineau ; 
autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, ayant une 
connaissance des caractéristiques TSA et TC-TGC. Prérequis : avoir 5 ans d’expérience TSA OU avoir 3 ans 
d’expérience TSA et avoir suivi la formation 102 OU si expérience inférieure à 3 ans, avoir suivi la formation 101 
et 102    

 TSA – TGC : analyser les comportements  (Niveau TSA-104), Y. Beaulieu – Formation de 2 jours 
- 19 novembre ET 26 novembre 2018, 9 h – 16 h, durée 12 h sur 2 jours non consécutifs, GRATUIT, inscriptions 

au plus le 2 novembre2018 

- Modalités : présentiel à Bécancour/St-Grégoire + visioconférence à Rivière-du-Loup, Montréal, Gatineau ; 
autres régions : salle visio à proposer pour atteindre une dizaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : employés des CISSS et CIUSSS, des réseaux scolaires ou communautaires, ayant une 
connaissance des caractéristiques TSA et TC-TGC. Prérequis : avoir 5 ans d’expérience TSA avec TC-TGC OU 
avoir entre 3 et 5 ans d’expérience TSA et avoir suivi la formation 103 OU si expérience inférieure, avoir suivi les 
formations 101, 102 et 103    

http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_AVQ_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_AVQ_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=173
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_Alimentation_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=172
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TC_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=176
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_Sexo_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_Sexo_OC_Juin_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=175
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Caractéristiques_de_base_TSA_25_09_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=157
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/client/formations/TSA_Théorie_à_pratique_24_10_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=165
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_formation_Sensibiliser_TGC_chez_TSA_29_10_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=158
http://crditedmcq.qc.ca/client/formations/Fiche_TSA_TC_TGC_Analyser_cpt_19___26_11_2018.pdf
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp?id=161


 

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée –formation d’animateurs, A. Bilodeau, C-A 
Boucher 
- Automne 2018 (date à préciser ultérieurement), 9 h – 16 h, durée 12 h sur 2 jours consécutifs, coût individuel 

150 $, comprenant la prestation de formation, le programme, le guide de l’animateur, le guide du parent, le 
guide de l’intervenant responsable du suivi individuel du parent. 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières  
- Public cible : pour un groupe de 10 à 15 participants CISSS et CIUSSS, exclusivement  les futurs animateurs qui 

seront chargés de déployer le programme auprès de groupes de parents.  

 Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée –formation de formateurs, A. Bilodeau, C-A 
Boucher, ouverture des inscriptions en ligne, et fiche descriptive, prochainement 
- Automne 2018 (date à préciser ultérieurement), 9 h – 12 h, durée 3 h, GRATUIT, comprenant la prestation de 

formation, le programme, le guide de l’animateur, le guide du parent, le guide de l’intervenant responsable du 
suivi individuel du parent. 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières  
- Public cible : pour un groupe de 10 à 15 participants, exclusivement  les futurs formateurs d’animateurs. L’IU 

en DI-TSA signera alors une entente de service avec le CISSS ou CIUSSS, afin de le rendre plus autonome en 
région, et autoriser ainsi le formateur, formé et accrédité, de démultiplier la formation d’animateurs du 
programme en région, avec un coût de formation réduit.  

 L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action!  
- Date à définir SUR DEMANDE d’un seul établissement, pour un groupe de 10 à 15 participants, durée 6 h, 

coût individuel 300 $  comprenant le programme, le guide de l’animateur, le guide du parent participant, le 
guide de soutien à domicile, et la prestation de formation,  + frais de déplacement d’une formatrice  

- Modalités : présentiel dans la région concernée  
- Public cible : futurs animateurs du programme identifiés par leur CISSS ou CIUSSS pour déployer le 

programme auprès de groupes de parents 

 Développer l’autodétermination des personnes présentant une DI ou un TSA, M. Caouette, Ph. D. 
- Dates à préciser ultérieurement pour deux sessions 

- Modalités : présentiel à Trois-Rivières + visioconférence. Dès que les dates seront précisées : salle visio à 
proposer pour atteindre une vingtaine de sites de regroupement au Québec 

- Public cible : binôme de futurs animateurs du programme identifiés par leur CISSS ou CIUSSS pour déployer le 
programme auprès de groupes de parents 

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 
    
  

http://crditedmcq.qc.ca/download.asp?18531
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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_5307ecbb559b41c186a

4014b18072454.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/ 

 
 
 

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

