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Collaboration : 

 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 
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Montréal 
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Centre-du-Québec 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
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Besoins en transfert de connaissances identifiés Établissements ayant exprimé ce besoin 
 

Connaissances de base en TSA ou en DI (caractéristiques, fonctionnement, approches et 
stratégies d’intervention) 

 CISSS de Lanaudière 

 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

 CISSS des Îles 

 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Formations de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site de l’Institut universitaire en DI et en TSA :  
L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action! 

 Pour inscription : http://institutditsa.ca/activites/formations  
Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée! 

 Pour inscription http://institutditsa.ca/activites/formations 
TSA 101 : Caractéristiques et modèles conceptuels  (16 sept. 2019; 26 févr. 2020) 
TSA 102 : De la théorie à la pratique, l’intervention structurée et individualisée (2 oct. 2019; 24 mars 2020) 
DI 101 : La personne présentant une déficience intellectuelle (12 nov. 2019; 20 mai 2020) 
Autodétermination 101 : Se sensibiliser au développement de l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) 
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) (10 mars 2020) 

 Informations à venir : site de l’IU DI-TSA 
Autodétermination 102 : Approfondir ses interventions d’autodétermination auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle 
(DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) (11 mai 2020) 

 Informations à venir : site de l’IU DI-TSA 
 
Publication : Programme L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action! 
 

Rendez-vous Institut universitaire en DI-TSA, 15 novembre 2019 :  
 21e Rendez-vous : Le TSA sous tous ses angles – Le soutien aux différents milieux de vie de l’enfant 0-12 ans 
Rendez-vous Institut universitaire en DI-TSA, 21 novembre 2019 : 
 24e Rendez-vous : Le TSA sous tous ses angles : Comprendre et accompagner pour une adolescence épanouie 
 

Conférence vidéo du Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme (RNETSA), disponible sur le site rnetsa.ca : 
 Caractéristiques neuroatypiques et compréhension des besoins des personnes autistes (M.H. Poulin, 2018) 

 

 

http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/file/20-02-tsa101.pdf
http://institutditsa.ca/file/19-10_tsa102.pdf
http://institutditsa.ca/file/19-11_di101.pdf
http://institutditsa.ca/publications/programmes-et-outils/l-abc-du-comportement-d-enfants-ayant-un-tsa-des-parents-en-action
http://institutditsa.ca/file/21rviu-programme.pdf
http://institutditsa.ca/file/rv24_programme.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/8/caracteristiques-neuroatypiques-et-comprehension-des-besoins-des-personnes-autistes
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Besoins en transfert de connaissances identifiés Établissements ayant exprimé ce besoin 
 

Meilleures pratiques d’intervention à privilégier auprès d’usagers ayant une DI ou un TSA et 
présentant des troubles du comportement (TC) ou des troubles graves du comportement (TGC) 
« extrêmes » 

 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-de-Québec 

 CISSS de l’Outaouais 

 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Formations de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site institutditsa.ca : 
 TSA 103 : Analyse du comportement problématique chez la personne TSA pour mieux comprendre et intervenir (oct. 2019; avril 2020) 

 TSA 104 : Soutien à la mise en pratique pour mieux intervenir sur les comportements problématiques des personnes TSA (févr. 2020; 
sept. 2020; mars 2021) 

  
Collections de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site  institutditsa.ca: 
 Programme TC-TGC : Pour mieux comprendre et intervenir auprès des personnes ayant une DI ou un TSA vivant des situations à défis 

 Rapport d'ETMI (2018) : Efficacité de deux approches positives pour les personnes ayant un trouble du comportement ou un trouble grave du 
 comportement  
 
Soutien par l’Équipe régionale en trouble du comportement (ÉRTC) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec aux intervenants en Ressource 
à assistance continue (RAC). Une demande de soutien interrégionale peut être adressée à l’adresse suivante : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 
Expertise et formations du Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) (Analyse et intervention multimodales 
(AIMM), outils d'évaluation en TC/TGC, approche thérapeutique lors de conduites agressives ...). Dates et informations disponibles au sqetgc.org 
 
Communauté de pratique du SQETGC concernant les enjeux en TGC pour la clientèle DI-TSA. Disponible au sqetgc.org 
 
Conférences vidéo du RNETSA, disponibles sur le site rnetsa.ca : 
 La supervision clinique des intervenants : une clé pour intervenir efficacement (Reid & Dussault, 2015) 
 TSA et troubles graves du comportement : bien comprendre pour mieux intervenir (G. Sabourin, 2015)  
  

 

  

http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/19-10_tsa103.pdf
http://institutditsa.ca/file/2019-05-06_tsa-104.pdf
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/programmetctgc_decembre2014.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_rapport.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_rapport.pdf
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
http://sqetgc.org/
http://sqetgc.org/qui-sommes-nous/cdep/
http://sqetgc.org/
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/36/la-supervision-clinique-des-intervenants-une-clef-pour-intervenir-efficacement-en-tgc-anglais
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/39/tsa-et-troubles-graves-du-comportement-bien-comprendre-pour-mieux-intervenir
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Besoins en transfert de connaissances identifiés Établissements ayant exprimé ce besoin 
 

 

  

Bonnes et nouvelles pratiques concernant le TSA et les diagnostics concomitants comme la santé 
mentale 

 CISSS de Lanaudière 

 CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 CISSS de la Gaspésie 

 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-de-Québec 

 CISSS de la Montérégie-Est  

 CISSS de la Montérégie-Ouest  
 CISSS des Îles 

 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

 CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean 

Journée annuelle du RNETSA mars 2019 : Quand le TSA ne se présente pas seul (conférences sur les comorbidités associées au TSA : stress à 
l'adolescence, psychose, trouble de l'humeur, anxiété, trouble de l'attachement, dépendances aux substances et à l'Internet, troubles alimentaires, 
troubles d'apprentissage). Vidéos des conférences disponibles sur le site du RNETSA à l'automne 2019.   
  
Conférences vidéo du RNETSA, disponibles sur le site rnetsa.ca :  
 Meilleures pratiques en évaluation et traitement de l'autostimulation (M. Lanovaz, 2018) 
 Comorbidités psychiatriques liées au TSA (C. Brebion, 2015) 
 Caractéristiques neuroatypiques et compréhension des besoins des personnes autistes (M.H. Poulin, 2018) 
 Portrait de la santé physique et mentale des jeunes autistes (M. Noiseux, 2018) 
 
Formations du SQETGC  (troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles de santé mentale fréquemment rencontrés en TGC, ...). Dates disponibles au 
sqetgc.org 
 
Conférence multimédia du SQETGC La détresse psychologique et la dépression chez les personnes ayant un TSA sans DI – 12 nov. 2019 
 
Colloque annuel du SQETGC La consommation de substances chez les personnes ayant une DI ou un TSA – Nov. 2020 
 
Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/39/tsa-et-troubles-graves-du-comportement-bien-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/10/meilleures-pratiques-en-evaluation-et-en-traitement-de-l-autostimulation
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/40/comorbidites-psychiatriques-liees-au-tsa-anglais-et-francais
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/8/caracteristiques-neuroatypiques-et-comprehension-des-besoins-des-personnes-autistes
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/6/portrait-de-la-sante-physique-et-mentale-des-jeunes-autistes
http://sqetgc.org/qui-sommes-nous/cdep/
http://sqetgc.org/wp-content/uploads/2019/07/Pub_conf%C3%A9rences-multim%C3%A9dia-2019-2020-1.pdf
http://sqetgc.org/wp-content/uploads/2019/07/Pub_conf%C3%A9rences-multim%C3%A9dia-2019-2020-1.pdf
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Besoins en transfert de connaissances identifiés Établissements ayant exprimé ce besoin 
 

Problématiques de santé mentale (trouble de personnalité limite et trouble anxieux) et 
problématiques sexuelles / 
DI/TSA ou un trouble grave de la sexualité chez les personnes ayant une DI légère ou un TSA 

 CISSS de Chaudière-Appalaches  

 CISSS de la Montérégie-Ouest 

 

Formation SQETGC « Compréhension et intervention en matière de troubles graves de la sexualité chez une clientèle ayant un TSA ». Dates disponibles au 
sqetgc.org 

Formation de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site institutditsa.ca :  

 Sexualité des personnes ayant un TSA, avec ou sans DI  

Collections de l’Institut universitaire DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  
Guide de soutien : Portrait des comportements sexuels chez les personnes présentant une DI ou un TSA : pour une meilleure compréhension 
Programme d'éducation à la santé sexuelle pour les adolescents présentant une déficience intellectuelle (PÉSSADI) 
Programme d'éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle (ÉVAAS) 

Journée annuelle du RNETSA mars 2019 : Quand le TSA ne se présente pas seul (conférences sur les comorbidités associées au TSA : stress à l'adolescence, 
psychose, trouble de l'humeur, anxiété, trouble de l'attachement, dépendances aux substances et à l’Internet, troubles alimentaires, troubles 
d'apprentissage). Les vidéos des conférences seront disponibles sur le site du RNETSA à l'automne 2019.    

Conférences vidéo du RNETSA, disponibles sur le site rnetsa.ca :  
Comorbidités psychiatriques liées au TSA (C. Brebion, 2015) 
Caractéristiques neuroatypiques et compréhension des besoins des personnes autistes (M.H. Poulin, 2018) 
Portrait de la santé physique et mentale des jeunes autistes (M. Noiseux, 2018) 

      TSA, sexualité et loi (I. Hainault, 2017) 

Formations du SQETGC sur les troubles de santé mentale, les troubles anxieux et les troubles graves de la sexualité. Dates disponibles au sqetgc.org 

Formations du SQETGC. Dates disponibles au sqetgc.org : 
      Comportements sexuels problématiques et troubles graves de la sexualité en DI-TSA (Y. Claveau)  
      Compréhension et intervention en matière de troubles graves de la sexualité chez une clientèle ayant un TSA 

Conférence multimédia du SQETGC 12 novembre 2019 : 
La détresse psychologique et la dépression chez les personnes ayant un TSA sans DI 

 

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

http://sqetgc.org/events/les-comportements-sexuels-problematiques-et-les-troubles-graves-de-la-sexualite-3/
https://sqetgc.org/
http://institutditsa.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-sexualite-des-personnes-presentant-une-di-ou-un-tsa-avec-ou-sans-di-74336168481
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/actualites/guide-de-soutien-pour-une-meilleure-comprehension-des-comportements-sexuels-des-personnes-presentant-une-di-ou-un-tsa
http://institutditsa.ca/actualites/nouveau-programme-disponible-sur-la-sante-sexuelle-des-adolescents-presentant-une-deficience-intellectuelle
http://institutditsa.ca/file/pessadi_commande_1.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/40/comorbidites-psychiatriques-liees-au-tsa-anglais-et-francais
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/8/caracteristiques-neuroatypiques-et-comprehension-des-besoins-des-personnes-autistes
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/6/portrait-de-la-sante-physique-et-mentale-des-jeunes-autistes
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/20/tsa-sexualite-et-loi
http://sqetgc.org/
http://sqetgc.org/events/les-comportements-sexuels-problematiques-et-les-troubles-graves-de-la-sexualite-3/
http://sqetgc.org/events/comprehension-et-intervention-en-matiere-de-troubles-graves-de-la-sexualite-chez-une-clientele-ayant-un-tsa-formation-a-distance/
https://sqetgc.org/formation/conferences-multimedia/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Besoins en transfert de connaissances identifiés Établissements ayant exprimé ce besoin 
 

Comprendre et estimer le risque suicidaire chez la personne DI-TSA  CISSS Montérégie-Est 

 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Conférence sur la prévention du risque suicidaire, 24e Rendez-vous Institut universitaire, 21 novembre 2019 : 
      Le TSA sous tous ses angles : Comprendre et accompagner pour une adolescence épanouie  
 
Conférence multimédia du SQETGC -  12 novembre 2019 : 
      La détresse psychologique et la dépression chez les personnes ayant un TSA sans DI  
 
Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

Trouble de l’attachement en DI-TSA   CISSS de Lanaudière 

 CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-de-Québec 

 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Journée annuelle du RNETSA du 20 mars 2019 : Quand le TSA ne se présente pas seul (conférences sur les comorbidités associées au TSA : trouble de 

l'attachement). Les vidéos des conférences seront disponibles sur le site du RNETSA à l'automne 2019.       

 

Formation sur l'attachement en DI (Pierre Senécal) sqetgc.org  

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

  

http://institutditsa.ca/file/rv24_programme.pdf
https://sqetgc.org/formation/conferences-multimedia/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
https://www.rnetsa.ca/fr
http://sqetgc.org/wp-content/uploads/2019/03/Programme-de-formation-2019-2020-du-SQETGC.pdf
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Connaissances pour aider les intervenants à prévenir ou à intervenir : cyberintimidation  et 
cyberdépendance chez les personnes ayant un TSA 

 CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal 

Journée annuelle du RNETSA mars 2020 : Diffusion de résultats de recherche de Marie-Hélène Poulin, Ph. D en sciences cliniques 

Professeure en psychoéducation: cyberdépendance et cyberintimidation. Les capsules seront disponibles après l’événement sur le site rnetsa.ca.  

24e Rendez-vous Institut universitaire en DI-TSA du 21 novembre 2019, sur la cyberintimidation et la sexualité : 

Le TSA sous tous ses angles : Comprendre et accompagner pour une adolescence épanouie  

 

Journée annuelle du RNETSA du 20 mars 2019 : Quand le TSA ne se présente pas seul  (conférences sur les dépendances aux substances et à 

l’Internet).  Les vidéos des conférences sont disponibles sur le site rnetsa.ca. 

Documents du RNETSA sur « Autisme et dépendances » 2016, disponibles sur le site rnetsa.ca :  
1) Des dépendances avec substances (Jasmine Paradis, Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme, mai 2016) 
2) Des dépendances sans substance (Jasmine Paradis, Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme, mai 2016) 

3) La cyberintimidation (Jasmine Paradis, Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme, mai 2016) 

Conférence vidéo du RNETSA, disponible sur le site rnetsa.ca :  

Cyberintimidation et autisme : Comprendre et agir (présentation de la trousse « Ultimatum la cyberintimidation, des résultats de son 
utilisation et des recommandations d'adaptation) (Emanuel Blondin, Justice Alternative Volteface & July Corbin, CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec, 2015) 

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

https://www.rnetsa.ca/fr
http://institutditsa.ca/file/rv24_programme.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr/activites/7/journee-annuelle-2019
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Autisme%20et%20d%C3%A9pendances%20-%20un%20regard%20en%20trois%20volets%20-%20d%C3%A9pendances%20avec%20substances%20-%20mai%202016.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Autisme%20et%20d%C3%A9pendances%20-%20un%20regard%20en%20trois%20volets%20-%20d%C3%A9pendances%20sans%20substances%20-%20juin%202016.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/48/autisme-et-dependances-volet-3-cyberintimidation
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/48/autisme-et-dependances-volet-3-cyberintimidation
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/37/cyberintimidation-et-autisme-comprendre-et-agir
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Connaissances des spécificités sensorielles chez la personne ayant un TSA et des outils 
d’intervention tenant compte de ces spécificités 

 CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 

Articles commandés par le RNETSA, disponibles sur le site rnetsa.ca : 

Le sens des sens : intégration sensorielle et autisme (V. Bao, 2017) 

Traitement auditif dans l'autisme : où en sommes-nous (Fabienne Samson) 
 

Formations de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site institutditsa.ca :  

TSA 103 : Analyse du comportement problématique chez la personne TSA pour mieux comprendre et intervenir (oct. 2019; avril 2020) 
Le SAC d'outils Ergo : Solutions – activités – conseils (oct. 2019; nov. 2019; févr. 2020) 
Traitement de l'information sensorielle : des principes à retenir et des stratégies pour favoriser l'implication dans les occupations. Contenu    
existant pouvant être offert sur demande et programmation à venir (hiver 2020) 

 

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 

  

https://www.rnetsa.ca/fr
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Sens-des-sens_Vanessa-Bao_version-en-fran%C3%A7ais.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Traitement-Auditif-Autisme-F.-Samson.pdf
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/19-10_tsa103.pdf
http://institutditsa.ca/file/19-11_sac.pdf
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Connaissances sur l’approche en Intervention comportementale intensive (ICI) auprès des 
enfants présentant un TSA 

 CISSS de Chaudière-Appalaches 

 CISSS de la Gaspésie 

Formations de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site Institut universitaire en DI et en TSA :  

Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée ! 

 Pour inscription http://institutditsa.ca/activites/formations 
L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action! 

 Pour inscription : http://institutditsa.ca/activites/formations 
 

Développement et transfert des connaissances du programme d'intervention comportementale intensive. Concilier meilleures pratiques et 

transférabilité en situation réelle (PSVT) (Dionne, McKinnon, Paquet, Joly, Rousseau, 2014-2017). 

Individualisation et différenciation de l'ICI destinée aux jeunes enfants autistes : pour une optimisation de l'intervention (Paquet, Paul, Dionne, 2018-

2019) 

Transfert du programme d'intervention comportementale intensive inclusive : pertinence et viabilité (Paquet, Dionne, Rousseau, McKinnon, 2018-

2019). Capsules vidéo PSVT sur le site de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Conférences des rendez-vous de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  
21e Rendez-vous : Le TSA sous tous ses angles – Le soutien aux différents milieux de vie de l’enfant 0-12 ans  

      Conférence vidéo sur L’Inventaire des stratégies d’intervention (ISI) pour faciliter le choix des stratégies d’ICI  (disponible très bientôt sur le 
site institutditsa.ca )  

 
Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/activites/formations
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5509&owa_no_fiche=16
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5509&owa_no_fiche=16
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5509&owa_no_fiche=16
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/21rviu-programme.pdf
http://institutditsa.ca/file/21erviu_6.pdf
http://institutditsa.ca/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Meilleures pratiques concernant le coaching et l’accompagnement des parents et des proches 
de l’enfant (ex. milieu de garde) ayant une DI, un TSA ou une DP. 

 CIUSSS des Laurentides 

Formations de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site institutditsa.ca : 
 Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée! 

 Pour inscription http://institutditsa.ca/activites/formations 
L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action! 

 Pour inscription : http://institutditsa.ca/activites/formations  
 
Collections de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca  

Programme L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action! 
Guide de pratique : « L'intervention précoce auprès des enfants de 2 à 5 ans présentant un retard global de développement » (FQCRDITED, 
2015) 

     Rapport d’ÉTMI (2015): L'efficacité des programmes de soutien offerts aux parents d'enfant présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l'autisme et ayant un trouble du comportement ou un trouble grave du comportement" 

  
Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

  

http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/publications/programmes-et-outils/l-abc-du-comportement-d-enfants-ayant-un-tsa-des-parents-en-action
http://institutditsa.ca/file/rs_efficaciteinterventions.pdf
http://institutditsa.ca/file/rs_efficaciteinterventions.pdf
http://institutditsa.ca/file/r--sum--_rapport_etmi_soutien_parents_vf.pdf
http://institutditsa.ca/file/r--sum--_rapport_etmi_soutien_parents_vf.pdf
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Pratiques innovantes pour l’intervention auprès de la clientèle adulte présentant un TSA 
(intégration socioprofessionnelle - outils pour l’évaluation des capacités de travail, interventions 
thérapeutiques privilégiées et l’intégration communautaire) 

 CISSS de Chaudières-Appalaches 

Programmation des activités de transfert de l’Institut universitaire en DI-TSA disponible sur le  site institutditsa.ca, notamment :  

Les rendez-vous : Le TSA sous tous ses angles (2020) 

Conférences des Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  

     Conférence de Marc Lanovaz dans le cadre du 24e rendez-vous de l’Institut universitaire en DI-TSA : Favoriser l’intégration sociale des 

personnes présentant des besoins complexes en contexte de réadaptation (capsule vidéo disponible en mai 2020) 

23e Rendez-vous (capsule vidéo disponible en novembre 2019) :  

Les technologies pour soutenir l’employabilité des travailleurs dans les entreprises adaptées du Québec 

 Mme Annie-Claude Villeneuve, assistante de recherche, Université du Québec à Trois-Rivières 

 Mme Marie-Ève Dupont, étudiante au doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières 

Les interventions technologiques favorisant l’autonomie résidentielle : laquelle choisir? 

 Mme Justine Marcotte, étudiante à la maitrise en santé publique, Université Laval 
 
Expertise clinique CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, documents disponibles sur demande : 

Porte-Folio TSA  

Parcours intégration au travail et parcours intégration communautaire.  Disponible sur demande : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

Série d'articles de Valérie Martin (2018) commandés par le RNETSA sur l'intégration au travail des personnes ayant un TSA : 
La situation d'emploi des personnes ayant un TSA  

Les forces et les difficultés du marché du travail  

Les organisations et les professionnels qui offrent des services socioprofessionnels 

Les services socioprofessionnels destinés aux personnes ayant un TSA 

Les obstacles et les facilitateurs sur le marché du travail pour les personnes ayant un TSA  

Initiatives, programmes et recherche 

Conférences vidéo du RNETSA, disponibles sur le site rnetsa.ca : 

L'embauche des personnes autistes : un potentiel à valoriser (R. Lewis, 2017) 

Des experts pour démystifier l'embauche des personnes ayant un TSA (L. Motron, 2017) 

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

http://institutditsa.ca/f
http://institutditsa.ca/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Fiche%20synth%C3%A8se%201%20-%20La%20situation%20d%E2%80%99emploi%20des%20personnes%20ayant%20un%20TSA.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Fiche%20synth%C3%A8se%202%20-%20Les%20forces%20et%20les%20difficult%C3%A9s%20sur%20le%20march%C3%A9%20du%20travail.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Fiche%20synth%C3%A8se%203%20-%20Les%20organisations%20et%20les%20professionnels%20qui%20offrent%20des%20services%20socioprofessionnels.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Fiche%20synth%C3%A8se%204%20-%20Les%20services%20socioprofessionnels%20destin%C3%A9s%20aux%20personnes%20ayant%20un%20TSA.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Fiche%20synth%C3%A8se%205%20-%20Les%20obstacles%20et%20les%20facilitateurs%20sur%20le%20march%C3%A9%20du%20travail%20pour%20les%20personnes%20ayant%20un%20TSA.pdf
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Sites/c28fcb70-fe65-e911-8174-00155d156417/Documents/Fiche%20synth%C3%A8se%206%20-%20Initiatives,%20programmes%20et%20recherche.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/23/l-embauche-des-personnes-autistes-un-potentiel-a-valoriser-anglais
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/22/des-experts-pour-demystifier-l-embauche-des-personnes-ayant-un-tsa
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Approche à préconiser auprès de la clientèle TSA-DI-TGC en contexte d’hébergement  CISSS des Îles 

 Formations de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site institutditsa.ca :  

 TSA 103 : Analyse du comportement problématique chez la personne TSA pour mieux comprendre et intervenir (oct. 2019; avril 2020) 

     TSA 104 : Soutien à la mise en pratique pour mieux intervenir sur les comportements problématiques des personnes TSA (févr. 2020; sept 

2020; mars 2021) 
 

Collections de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  

      Rapport d'ETMI (2016) : Efficacité de deux approches positives pour les personnes ayant un trouble du comportement ou un trouble grave du 

 comportement  

      Programme TC-TGC : Pour mieux comprendre et intervenir auprès des personnes ayant une DI ou un TSA vivant des situations à défis 
 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec  :  
      Soutien par l’Équipe régionale en trouble du comportement (ÉRTC) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec aux intervenants en 
 Ressource à assistance continue (RAC). Une demande de soutien interrégionale peut être adressée à l’adresse suivante : formation-
 iu@ssss.gouv.qc.ca 

  Formations du SQETGC (AIMM, outils d'évaluation en TC/TGC, approche thérapeutique lors de conduites agressives, ...). Dates disponibles au   

sqetgc.org 

Communauté de pratique du SQETGC concernant les enjeux en TGC pour la clientèle DI-TSA. Disponible au sqetgc.org 

  Conférences vidéo du RNETSA, disponibles sur le site rnetsa.ca : 

TSA et troubles graves du comportement: bien comprendre pour mieux intervenir (Guy Sabourin, 2015) 

 

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

  

http://institutditsa.ca/f
http://institutditsa.ca/file/19-10_tsa103.pdf
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_resume.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_resume.pdf
http://institutditsa.ca/file/programmetctgc_decembre2014.pdf
https://ciusssmcq.ca/
mailto:formation-%09iu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:formation-%09iu@ssss.gouv.qc.ca
https://sqetgc.org/
https://sqetgc.org/
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/39/tsa-et-troubles-graves-du-comportement-bien-comprendre-pour-mieux-intervenir
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca


Formations ou produits de transfert de connaissances disponibles Page 13 22 novembre 2019 

 

Besoins en transfert de connaissances identifiés Établissements ayant exprimé ce besoin 
 

Judiciarisation chez la clientèle DI-TSA   CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Guide d'intervention dans les situations de judiciarisation élaboré par la Direction des services professionnels de la recherche et de la programmation 

du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDIQ) 

Formation de l’Institut universitaire en DI-TSA, dates disponibles sur le site institutditsa.ca  

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

 

 
Enjeux, meilleures pratiques d’intervention et options résidentielles concernant le processus de 
vieillissement chez les personnes ayant une DP ou DI sévère ou profonde ou un TSA  

 CISSS de la Montérégie-Ouest 

 CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  

 CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean 

Collections de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  

Recension des écrits : Profil de santé physique des personnes aînées présentant une déficience intellectuelle (2018) 

Rapport d'évaluation du projet pilote – Repérage interdisciplinaire des troubles neurocognitifs chez les personnes vieillissantes présentant une 

DI, phase 1 

Rapport de recherche – Cognition et démence chez les personnes aînées présentant une DI  

Formation SQETGC : Le vieillissement des personnes présentant une DI. Dates disponibles au sqetgc.org 

Rapport d’ÉTMIS : Fortin, A. et Rioux, A. (2012). Ressources externes requises pour le maintien de la clientèle DI-TED dans la communauté. Avis ET19-

0718, Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux, 7 p.  CIUSSS de la Capitale-Nationale.                                                                                                            

Rapport d’ÉTMISSS : Dussault, J., St-Jacques, S. et Biba, G. (2017). Évaluation de la qualité des soins et de la sécurité des résidents dans les centres 

d’hébergement de soins de longue durée ayant adopté le modèle Vision de soins intégrés auprès de la personne âgée. UETMISSS-PL, 43 p.  CIUSSS de 

la Capitale-Nationale.              

Rapport d’ÉTMISSS : Dussault, J. et St-Jacques, S. (2015). Interventions favorisant l’engagement des résidents dans les activités de loisir dans les 

centres d’hébergement. Synthèse des données probantes, CETMISSS-PL, 109 p. CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Formations offertes par le Centre d’excellence sur le vieillissement du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-dintervention-dans-les-situations-de-judiciarisation
http://institutditsa.ca/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/padi.pdf
http://institutditsa.ca/file/vf_rapport-rep--rage-des-tnc-ches-les-pvdi.pdf
http://institutditsa.ca/file/vf_rapport-rep--rage-des-tnc-ches-les-pvdi.pdf
http://institutditsa.ca/file/rr_cognitiondemence_20150318.pdf
https://sqetgc.org/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/ressources-externes-requises-pour-le-maintien-de-la-clientele-di-ted-dans-la-communaute
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/evaluation-de-la-qualite-des-soins-et-de-la-securite-des-residents-dans-les-centres-dhebergement-de
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/evaluation-de-la-qualite-des-soins-et-de-la-securite-des-residents-dans-les-centres-dhebergement-de
http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fichiers/Loisirs_en_hebergement_FINAL_30_juin_2015__01.pdf
http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fichiers/Loisirs_en_hebergement_FINAL_30_juin_2015__01.pdf
https://www.d8.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/cevq/formation-continue
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Technologies dont l’efficacité a été démontrée comme moyen d’intervention pour compenser 
des incapacités chez les clientèles présentant une DI, un TSA ou une DP et pour améliorer la 
réalisation de leurs habitudes de vie 

 CISSS de Lanaudière 

Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI-TSA de juin 2019 :  
La participation sociale dans la société du numérique - De l'école à la vie adulte.  

 
Conférences du Rendez-vous de l'Institut en DI et en TSA ensuite disponibles en capsules sur le site : institutditsa.ca Nov. 2019 
 
Communauté de pratique interne: Implantation des technologies dans la pratique spécialisée. Pour demande de participation : formation-
iu@ssss.gouv.qc.ca 

Communautés provinciales à venir (2020) grâce à l’intégration du Centre de partage et d’expertise en intervention technoclinique pour 2019-2020 
(CPEITC).  

Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 

Meilleures pratiques d’intervention, d’adaptation et de soutien technologique disponibles 
auprès de la clientèle présentant une DI sévère ou profonde avec ou sans déficience motrice 
Développer des compétences pour intervenir auprès de cette clientèle 

 CISSS de la Montérégie-Ouest 
 

 

Collections de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  

        LEHOUX, Marie-Claude (2017). CIUSSS MCQ. Rapport d’évaluation sur des activités contributives, valorisantes et stimulantes pour les adultes âgés 

de 22 ans et plus présentant un polyhandicap. Trois-Rivières (Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en 

trouble du spectre de l’autisme, 82 p. 

 LEHOUX, Marie-Claude (2017). Rapport d’évaluation sur les interventions ayant démontré un effet auprès des enfants et des adolescents de 0 à 

21 ans présentant un polyhandicap. Trois-Rivières (Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 

spectre de l’autisme, 109 p.  

 

  

http://institutditsa.ca/actualites/23e-rendez-vous-de-l-institut-universitaire-en-di-et-en-tsa-des-demonstrations-et-outils-pour-tous
http://institutditsa.ca/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/rapport-polyhandicap-adulte.pdf
http://institutditsa.ca/file/rapport-polyhandicap-adulte.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_poly-enfant.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_poly-enfant.pdf
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Données probantes concernant l’efficacité de la modalité de groupe dans l’intervention auprès 
des personnes présentant une DI, un TSA ou une DP 
Informations concernant les paramètres devant être pris en compte dans la mise en place de 
groupes d’intervention 

 CISSS des Laurentides 

Rapport d’ÉTMISSS : Boucher, N. et McGinn, C. A. (2012). Les interventions thérapeutiques de groupe visant le développement des compétences 

sociales et des capacités motrices des enfants et des adolescents avec une déficience physique : identification des conditions gagnantes 

d’organisation. Note brève, Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services sociaux, 18 p.  

Rapport d’ÉTMI : Akué, C., Bélanger, D., Caputo, L., Gendron, M., Guériton, M., Pituch, E., Kairy, D. (2017). Rapport d’Évaluation des technologies et 

des modes d’intervention (ETMI) : L’intervention de groupe en comparaison avec l’intervention individuelle auprès des clientèles adulte et aînée 

présentant une déficience physique est-elle une option gagnante? : Montréal, Québec : Pôle universitaire en réadaptation du Montréal métropolitain. 

84 p. 

Guide d'animation pour groupe de personnes présentant une déficience auditive et visuelle, (2013), Institut de réadaptation en déficience physique 

de Québec.   

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2017). Le trouble développemental du langage (dysphasie, 

trouble primaire) et la transition vers la vie adulte. Fiche express; jeunes et leurs proches.  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2017). Le trouble développemental du langage (dysphasie, 

trouble primaire) et la transition vers la vie adulte. Fiche express pour les Intervenants, partie A  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2017). Le trouble développemental du langage (dysphasie, 

trouble primaire) et la transition vers la vie adulte. Fiche express pour les Intervenants, partie B  

Pour informations : formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/les-interventions-therapeutiques-de-groupe-visant-le-developpement-des-competences-sociales-et-des
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/les-interventions-therapeutiques-de-groupe-visant-le-developpement-des-competences-sociales-et-des
https://crir.ca/a-propos/le-pur-en-bref/rapports-du-pur/
https://crir.ca/a-propos/le-pur-en-bref/rapports-du-pur/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-danimation-pour-groupe-de-personnes-presentant-une-deficience-auditive-et-visuelle
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-jeunes.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-jeunes.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-intervenants-partiea.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-intervenants-partiea.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-intervenants-partieb.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-intervenants-partieb.pdf
mailto:formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Approches à privilégier auprès de la clientèle polyhandicapée  CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Collections de l’Institut universitaire en DI-TSA, disponibles sur le site institutditsa.ca :  

Rapport d'ETMI (2018) : Rapport d'évaluation sur des activités contributives, valorisantes et stimulantes pour les adultes âgés de 22 ans et plus 

et   présentant un polyhandicap  

Rapport d'ETMI (2017) : Rapport d'évaluation sur les interventions ayant démontré un effet auprès des enfants et des adolescents de 0 à 21 

ans présentant un polyhandicap  

 

Meilleures pratiques ajustées aux personnes âgées présentant une déficience physique  CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-de-Québec 

Formations offertes par le Centre d'excellence sur le vieillissement du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 

Problématiques de santé mentale les plus courantes chez la clientèle ayant un TCC  
 

 CISSS de Lanaudière 

Formations du SQETGC  (troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles de santé mentale fréquemment rencontrés en TGC, ...). Dates disponibles au 
sqetgc.org 
 
 Conférence multimédia du SQETGC - 12 nov. 2019 
      La détresse psychologique et la dépression chez les personnes ayant un TSA sans DI 
 
 Conférence multimédia du SQETGC -  27 mars 2020 
      L’impact de la consommation de substances psychoactives après un traumatisme craniocérébral 
 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : 
      Consommation de psychotropes et traumatisme craniocérébral : La nécessité de services mieux adaptés. Disponible sur demande. 
 
Pour informations : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2019.  Traumatisme craniocérébral léger chez l'enfant et l'adolescent. Guide interactif pour les intervenants. 

 

http://institutditsa.ca/
http://institutditsa.ca/file/rapport-polyhandicap-adulte.pdf
http://institutditsa.ca/file/rapport-polyhandicap-adulte.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_poly-enfant.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_poly-enfant.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/le-centre-dexcellence-sur-le-vieillissement-de-quebec
http://sqetgc.org/qui-sommes-nous/cdep/
https://sqetgc.org/formation/conferences-multimedia/
https://sqetgc.org/formation/conferences-multimedia/
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/tccl-2019_final_1.pdf
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Meilleures approches et pratiques d’intervention dans la gestion de la douleur chronique  CISSS de Lanaudière 

Rapport d’ÉTMI : Ndjepel, J., Giguère, K. et St-Jacques, S. (2019). Interventions spécifiques de réadaptation en déficience physique pour éviter la 

chronicisation des maux de dos non spécifiques chez les adultes. Plan de réalisation - ETMI, UETMISSS, CIUSSS de la Capitale-Nationale, 20 p. 

 

Comportements difficiles et DP   CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

Rapport d’ÉTMISSS : St-Jacques, S., Dussault, J. et Bolduc, N. (2014). Mieux outiller les intervenants en CHSLD œuvrant auprès de la clientèle 

présentant des troubles de comportement sans diagnostic de démence. Revue systématique et enquête terrain, CETMISSS-PL, 84 p. 

 

Interventions pré et post implant cochléaire  CISSS de la Côte-Nord 

Une formation sera disponible prochainement à l’intention des professionnels désirant développer les compétences nécessaires pour jouer leur rôle 

avant, pendant et après la réadaptation fonctionnelle intensive des adultes, adolescents et enfants qui recevront un ou des implants cochléaires.  

Pour informations : formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2018). Guide interactif pour les intervenants : STRATÉGIES 

GAGNANTES après une réadaptation fonctionnelle intensive à la suite d’une implantation cochléaire 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2018). Guide de référence : Évaluation des bénéfices et des 

interventions de réadaptation auprès des personnes de tous âges ayant bénéficié d’une implantation cochléaire bilatérale séquentielle 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2018). Rehabilitation interventions and assessment of auditory 

benefits for people of all ages who have undergone sequential bilateral cochlear implantation 

Rapport d’UÉTMISSS (2014) : Pratiques d’entraînement pour la localisation des sons et la perception de la parole dans le bruit chez des personnes 

ayant bénéficié d’une implantation cochléaire bilatérale séquentielle. Note brève. Rapport préparé par Désirée Nsanzabera M.A.P., M.A., et Normand 

Boucher, Ph. D., Québec : Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, 33 p.  

 

  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/interventions-specifiques-de-readaptation-en-deficience-physique-pour-eviter-la-chronicisation-des
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/interventions-specifiques-de-readaptation-en-deficience-physique-pour-eviter-la-chronicisation-des
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mieux-outiller-les-intervenants-en-chsld-oeuvrant-aupres-de-la-clientele-presentant-des-troubles-de
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mieux-outiller-les-intervenants-en-chsld-oeuvrant-aupres-de-la-clientele-presentant-des-troubles-de
mailto:formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-interactif-pour-les-intervenants-strategies-gagnantes-apres-une-readaptation-fonctionnelle
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-interactif-pour-les-intervenants-strategies-gagnantes-apres-une-readaptation-fonctionnelle
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-de-reference-evaluation-des-benefices-et-des-interventions-de-readaptation-aupres-des
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-de-reference-evaluation-des-benefices-et-des-interventions-de-readaptation-aupres-des
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/reference-guide-rehabilitation-interventions-and-assessment-auditory-benefits-people-all-ages-who
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/reference-guide-rehabilitation-interventions-and-assessment-auditory-benefits-people-all-ages-who
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/pratiques-dentrainement-pour-la-localisation-des-sons-et-la-perception-de-la-parole-dans-le-bruit
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/pratiques-dentrainement-pour-la-localisation-des-sons-et-la-perception-de-la-parole-dans-le-bruit
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/pratiques-dentrainement-pour-la-localisation-des-sons-et-la-perception-de-la-parole-dans-le-bruit
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Soutien pour l’implantation des bonnes pratiques en déficience du langage  CISSS de la Côte-Nord 

Échanges d’expertises possibles à court terme 

Rapport d’ÉTMISSS : Dussault, J. et St-Jacques, S. (2013). Amélioration de l'organisation des services de première ligne en orthophonie auprès des 

enfants âgés de 0 à 5 ans présentant un problème langagier. Synthèse des données probantes, ETMISSS-PL, 58 p. 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2019). Inventaire des STRUCTURES SYLLABIQUES chez l’enfant 

francophone ISSEF 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2019). Manuel de passation de l’inventaire des STRUCTURES 

SYLLABIQUES chez l’enfant francophone –ISSEF  

Pour informations : formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

Meilleures pratiques en lien avec l’intervention thérapeutique pour l’intégration 
socioprofessionnelle ou communautaire des adultes présentant une déficience du langage 

 CISSS de Chaudière-Appalaches 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2017). Le trouble développemental du langage (dysphasie, 

trouble primaire) et la transition vers la vie adulte. Fiche express jeunes et leurs proches.  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2017). Le trouble développemental du langage (dysphasie, 

trouble primaire) et la transition vers la vie adulte. Fiche express pour les Intervenants, partie A 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2017). Le trouble développemental du langage (dysphasie, 

trouble primaire) et la transition vers la vie adulte. Fiche express pour les Intervenants, partie B 

Pour informations : formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/amelioration-de-lorganisation-des-services-de-premiere-ligne-en-orthophonie-aupres-des-enfants-ages
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/amelioration-de-lorganisation-des-services-de-premiere-ligne-en-orthophonie-aupres-des-enfants-ages
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/inventaire-des-structures-syllabiques-chez-lenfant-francophone-issef
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/inventaire-des-structures-syllabiques-chez-lenfant-francophone-issef
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/manuel-de-passation-1.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/manuel-de-passation-1.pdf
mailto:formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-jeunes.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/transition-vie-adulte-fiches-express-jeunes.pdf
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3443826
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3443826
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3443826?docref=2ZxTa6LYak8EAfL_ZTWesA&docsearchtext=e%20trouble%20d%C3%A9veloppemental%20du%20langage%20(dysphasie,%20trouble%20primaire)%20et%20la%20transition%20vers%20la%20vie%20adulte.%20Fiche%20express%20pour%20les%20Intervenants,%20partie%20B
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3443826?docref=2ZxTa6LYak8EAfL_ZTWesA&docsearchtext=e%20trouble%20d%C3%A9veloppemental%20du%20langage%20(dysphasie,%20trouble%20primaire)%20et%20la%20transition%20vers%20la%20vie%20adulte.%20Fiche%20express%20pour%20les%20Intervenants,%20partie%20B
mailto:formationreseau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Collaboration interprofessionnelle 
Partenariat de soins et de services 
Plan d’intervention individualisé 

 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-de-Québec 

Formations offertes par le RCPI, collaboration du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’Université Laval. 

 

Concept d’usager partenaire  CISSS de la Gaspésie 

 CISSS des Îles 

 CISSS de Chaudière-Appalaches 

Formations offertes par le Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique (BPUE), CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Pour informations : bpue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

http://www.rcpi.ulaval.ca/
mailto:bpue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

