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Information	  auprès	  de	  Sophie	  Plaisance,	  poste	  203	  au	  450	  646-‐2742	  ou	  au	  1	  888	  424-‐1212	  	  
ou	  par	  courriel	  intervenante1@autismemonteregie.org	  	  
	  
Les	  frais	  doivent	  être	  acquittés	  14	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  	  	  
Pour	  toute	  annulation,	  un	  préavis	  d’une	  semaine	  est	  exigé	  sinon	  des	  frais	  de	  25	  $	   2	  

Le	  trouble	  du	  spectre	  de	  l’autisme	  (TSA)	  
Structure	  de	  pensée,	  fonctionnement	  neurologique	  
Outils	  d’intervention	  
	  

Ce	  cours	  s’adresse	  aux	  intervenants	  et	  accompagnateurs	  de	  camp	  de	  jour	  
spécialisé	  ou	  de	  maisons	  de	  répit	  avec	  une	  clientèle	  TSA,	  n’ayant	  pas	  ou	  peu	  de	  
connaissance	  sur	  le	  spectre	  de	  l’autisme	  
	  
Objectif	  :	  
Par	  le	  biais	  d’exposés	  théoriques	  et	  d’exercices	  pratiques,	  le	  participant	  sera	  
sensibilisé	  aux	  caractéristiques,	  au	  fonctionnement,	  aux	  différents	  types	  d’intervention	  
et	  à	  certains	  outils	  concernant	  la	  clientèle	  ayant	  un	  trouble	  du	  spectre	  de	  l’autisme.	  
	  
Éléments	  de	  contenu	  :	  
Lors	  de	  la	  présentation,	  les	  points	  suivants	  seront	  abordés	  :	  
• Historique	  
• Sphères	  atteintes	  
• Critères	  diagnostiques	  et	  particularités	  
• Hypothèses	  concernant	  les	  causes	  
• Conditions	  associées	  
• Déficits	  neurologiques	  
• Quelques	  approches	  et	  outils	  
• Les	  façons	  d’apprendre	  et	  de	  s’adresser	  à	  la	  personne	  (TSA)	  
	  
Durée	  de	  la	  formation	  :	  
3	  heures	  
	  
Coût	  de	  la	  formation	  :	  
250	  $	  CPE,	  camp	  de	  jours	  de	  villes,	  camp	  de	  vacances	  
150	  $	  Organismes	  communautaires	  
	  
Nombre	  maximal	  de	  participants	  par	  session	  :	  	  
40	  personnes	  



	  

Information	  auprès	  de	  Sophie	  Plaisance,	  poste	  203	  au	  450	  646-‐2742	  ou	  au	  1	  888	  424-‐1212	  	  
ou	  par	  courriel	  intervenante1@autismemonteregie.org	  	  
	  
Les	  frais	  doivent	  être	  acquittés	  14	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  	  	  
Pour	  toute	  annulation,	  un	  préavis	  d’une	  semaine	  est	  exigé	  sinon	  des	  frais	  de	  25	  $	   3	  

Sensibilisation	  à	  la	  clientèle	  TSA	  
Cette	  formation	  s’adresse	  aux	  éducateurs	  en	  service	  de	  garde	  
	  
	  
Descriptif	  :	  	  
Les	  éducatrices	  en	  milieu	  de	  garde	  sont	  souvent	  les	  premières	  personnes	  qui	  
remarquent	  les	  signes	  indiquant	  qu’un	  enfant	  présente	  un	  trouble	  du	  spectre	  de	  
l’autisme	  (TSA).	  	  Malgré	  que	  leur	  rôle	  ne	  soit	  pas	  de	  diagnostiquer	  cet	  enfant,	  elles	  ont	  
malgré	  tout	  la	  lourde	  tâche	  d’informer	  les	  familles	  de	  leurs	  observations.	  Il	  devient	  donc	  
important	  pour	  elles	  de	  mieux	  comprendre	  ce	  diagnostic	  et	  l’importance	  d’aborder	  ce	  
sujet	  avec	  les	  parents.	  
	  
Objectif	  :	  
Lors	  de	  cet	  atelier,	  nous	  aborderons	  les	  points	  suivants	  :	  
• Quelles	  sont	  les	  caractéristiques	  des	  enfants	  ayant	  un	  TSA	  
• Pourquoi	  ces	  enfants	  ont-‐ils	  des	  comportements	  différents	  
• Quelques	  pistes	  d’interventions	  
	  
Durée	  de	  la	  formation	  :	  	  
3	  heures	  
	  
Coût	  de	  la	  formation	  :	  
250	  $	  CPE,	  Écoles,	  etc.	  	  
150	  $	  Organismes	  communautaires	   	  
	  
Nombre	  maximal	  de	  participants	  :	  	  
40	  personnes	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Information	  auprès	  de	  Sophie	  Plaisance,	  poste	  203	  au	  450	  646-‐2742	  ou	  au	  1	  888	  424-‐1212	  	  
ou	  par	  courriel	  intervenante1@autismemonteregie.org	  	  
	  
Les	  frais	  doivent	  être	  acquittés	  14	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  	  	  
Pour	  toute	  annulation,	  un	  préavis	  d’une	  semaine	  est	  exigé	  sinon	  des	  frais	  de	  25	  $	   4	  

Un	  parent,	  un	  enfant,	  une	  approche	  
Cette	  formation	  s’adresse	  aux	  éducateurs	  en	  service	  de	  garde	  
	  
	  
Descriptif	  :	  	  
Les	  éducateurs	  en	  services	  de	  garde	  sont	  souvent	  les	  premiers	  à	  remarquer	  qu’un	  
enfant	  présente	  des	  difficultés.	  Il	  n’est	  pas	  toujours	  facile	  d’aborder	  ce	  sujet	  avec	  les	  
parents	  et	  de	  faire	  face	  à	  de	  leur	  réaction.	  Lors	  de	  cet	  atelier	  nous	  aborderons	  les	  étapes	  
du	  deuil	  chez	  le	  parent	  suite	  à	  cette	  annonce	  et	  comment	  accompagner	  le	  parent	  dans	  
ces	  étapes.	  Plusieurs	  stratégies	  seront	  aussi	  proposées	  aux	  participants	  en	  fonction	  de	  
l’étape	  à	  laquelle	  se	  situe	  le	  parent	  afin	  de	  faciliter	  leurs	  interventions	  auprès	  des	  
parents.	  
	  
Objectifs	  :	  
Au	  terme	  de	  la	  formation,	  les	  participants	  seront	  outillés	  pour	  :	  
• Savoir	  comment	  aborder	  les	  difficultés	  de	  l’enfant	  avec	  le	  parent	  
• Reconnaître	  à	  quelle	  étape	  du	  deuil,	  le	  parent	  se	  situ	  
• Utiliser	  la	  meilleure	  stratégie	  pour	  accompagner	  le	  parent	  dans	  les	  étapes	  de	  leur	  

deuil	  
	  
Éléments	  de	  contenu	  :	  
Les	  étapes	  du	  deuil,	  les	  techniques	  d’écoute	  et	  les	  stratégies	  à	  favoriser	  pour	  aborder	  le	  
parent.	  
	  
Durée	  de	  la	  formation	  :	  
3	  heures	  
	  
Coût	  de	  la	  formation	  :	  
250	  $	  CPE,	  écoles,	  etc.	  	  
150	  $	  Organismes	  communautaires	  
	  
Nombre	  maximal	  de	  participants	  :	  
Entre	  20	  et	  25	  personnes	  



	  

Information	  auprès	  de	  Sophie	  Plaisance,	  poste	  203	  au	  450	  646-‐2742	  ou	  au	  1	  888	  424-‐1212	  	  
ou	  par	  courriel	  intervenante1@autismemonteregie.org	  	  
	  
Les	  frais	  doivent	  être	  acquittés	  14	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  	  	  
Pour	  toute	  annulation,	  un	  préavis	  d’une	  semaine	  est	  exigé	  sinon	  des	  frais	  de	  25	  $	   5	  

Une	  personne	  autiste	  dans	  ma	  famille...	  
Ce	  cours	  est	  exclusivement	  exclusivement	  réservé	  aux	  grands-‐parents,	  oncles,	  
tantes,	  amis	  proches	  de	  la	  famille	  d’un	  enfant	  TSA	  
	  
	  
Descriptif	  :	  
Les	  nouveaux	  grands-‐parents	  doivent	  de	  nos	  jours	  redéfinir	  leur	  rôle	  auprès	  de	  leurs	  
enfants	  devenus	  adultes	  et	  de	  leurs	  petits-‐enfants.	  C’est	  d’autant	  plus	  vrai	  quand	  ces	  
petits-‐enfants	  ne	  correspondent	  pas	  à	  l’image	  qu’ils	  s’en	  faisaient.	  
	  
Certains	  oncles,	  tantes,	  parrains,	  marraines	  et	  autres	  proches	  de	  la	  famille	  se	  sentent	  
aussi	  interpellés	  par	  la	  présence	  de	  l’enfant	  TSA	  dans	  son	  milieu.	  	  
	  
Objectif	  :	  
Cet	  atelier	  vise	  à	  permettre	  à	  la	  famille	  élargie	  de	  mieux	  comprendre	  le	  trouble	  du	  
spectre	  de	  l’autisme	  (TSA)	  ainsi	  que	  leurs	  impacts	  sur	  l’enfant,	  mais	  aussi	  sur	  ses	  parents	  
et	  ses	  frères	  et	  sœurs.	  Comment,	  dans	  ce	  contexte,	  trouver	  le	  geste	  pour	  aider	  tout	  en	  
respectant	  ses	  propres	  limites?	  
	  
Durée	  de	  la	  formation	  :	  
Une	  journée	  
	  
Coût	  de	  la	  formation	  :	  
500	  $	  CPE,	  écoles,	  etc.	  
250	  $	  Organismes	  communautaires	  	  
	  
Nombre	  maximal	  de	  participants	  :	  	  
20	  personnes	  

	   	  



	  

Information	  auprès	  de	  Sophie	  Plaisance,	  poste	  203	  au	  450	  646-‐2742	  ou	  au	  1	  888	  424-‐1212	  	  
ou	  par	  courriel	  intervenante1@autismemonteregie.org	  	  
	  
Les	  frais	  doivent	  être	  acquittés	  14	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  	  	  
Pour	  toute	  annulation,	  un	  préavis	  d’une	  semaine	  est	  exigé	  sinon	  des	  frais	  de	  25	  $	   6	  

Vivre	  avec	  un	  frère	  ou	  une	  sœur	  autiste	  
Cette	  formation	  s’adresse	  aux	  parents	  et	  aux	  intervenants	  

	  
Descriptif	  :	  	  
Vivre	  au	  quotidien	  avec	  un	  frère	  ou	  une	  sœur	  autiste	  présente	  de	  nombreux	  défis	  mais	  
aussi	  de	  belles	  surprises.	  	  Les	  études	  démontrent	  que	  ces	  enfants	  présentent	  souvent	  
une	  plus	  grande	  maturité,	  une	  ouverture	  à	  la	  différence	  et	  un	  grand	  sens	  des	  
responsabilités.	  Ces	  belles	  qualités	  peuvent	  aussi	  devenir	  leurs	  principaux	  défis	  :	  
prendre	  soin	  d’eux,	  mettre	  leur	  limites,	  se	  donner	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  être	  parfait…	  	  
	  
Objectif	  :	  
Lors	  de	  cet	  atelier	  nous	  aborderons	  les	  éléments	  suivants	  :	  
• Quels	  sont	  les	  éléments	  positifs	  de	  cette	  situation	  ?	  
• Quels	  sont	  les	  défis,	  au	  quotidien,	  pour	  ces	  enfants	  ?	  
• Trucs	  et	  stratégies	  pour	  soutenir	  les	  frères	  et	  sœurs	  
	  
	  
Durée	  de	  l’atelier	  :	  
2	  heures	  
	  
Coût	  de	  la	  formation	  :	  
100	  $	  
0,42	  $	  du	  kilomètre	  
	  
Nombre	  maximal	  de	  participants	  :	  
25	  personnes	  
	  


