
OFFRE DE
FORMATIONS
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Destinées aux

Services de garde éducatifs

Une meilleure
COMPRÉHENSION de l’AUTISME
permet une plus grande inclusion

 AUTISME
MONTÉRÉGIE

La sensibilisation  permet d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement des personnes autistes. 
En plus de contribuer à une plus grande inclusion, elle permet de favoriser des interventions qui sont 
davantage adaptées aux besoins. Les aménagements proposés sont bénéfiques pour les personnes 
autistes et pour l’ensemble du groupe puisqu’ils rendent l’environnement structuré et prévisible.



Contexte de pandémie : 
Veuillez noter qu’en contexte de 
pandémie de la COVID-19, les sensi-
bilisations sont offertes virtuellement 
par le biais de la plate-forme Zoom. 
Par la suite, il sera possible de faire 
les sensibilisations en présence ou 
en Zoom, selon votre préférence.
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Mieux comprendre l'enfant autiste
Clientèle ciblée : responsables pédagogiques, éducatrices en petite enfance, 
responsables d’un service de garde en milieu familial, personnes travaillant 
auprès d’une clientèle 0-5 ans

Descriptif 
Les intervenants œuvrant auprès des enfants âgés de 0 à 5 ans sont souvent 
les premières personnes qui remarquent les signes indiquant qu’un enfant 
présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Bien que leur rôle ne 
consiste pas à poser un diagnostic, ils ont malgré tout l’importante tâche 
d’informer les familles de leurs observations. De plus, même si le diagnostic 
n’est pas établi officiellement, ceux-ci doivent adapter certaines de leurs 
pratiques afin de répondre plus adéquatement aux besoins de ces enfants. 

Lors de cette formation, les éléments suivants sont abordés 
• Le processus d’évaluation (quand et comment faire une référence)
• Les caractéristiques des enfants autistes (défis et forces)
• Les fonctions des comportements autistiques
• L’observation : quoi et comment observer
• Les stratégies et les interventions de base
• Le rôle de l’intervenant en lien avec l’enfant et sa famille
• Les ressources offertes

La méthode pédagogique utilisée
• Exercices pratiques permettant de se « mettre dans la peau d’une personne 

autiste »
• Contenu théorique
• Présentation de vidéos
• Échanges et réflexions

 3 heures 350 $ 20 à 25 personnes 
Services de garde éducatifs

  Montant alloué par kilomètre pour le déplacement  

Information :
450 646-2742 poste 209 Ligne sans frais : 1 888 424-1212

Courriel : sensibilisation1@autismemonteregie.org | autismemonteregie.org

SENSIBILISATION
À L’AUTISME

Autisme Montérégie peut émettre des attestations de formation.

Le souvenir de cette formation offerte est très 
positif au sein de l'équipe. Les éducatrices ont pu 
concrètement vivre la réalité des enfants vivant 
de tels défis et, par le fait même, éveiller leur 
sensibilité aux besoins des enfants. La présenta-
tion dynamique, participative et enrichissante 
était facilement transposable dans notre 
quotidien. Les stratégies présentées étaient 
gagnantes.

Merci pour cette belle opportunité,

Thérèse Emery
Conseillère pédagogique
CPE L'Attrait mignon

Le Centre de la petite enfance de l’Attrait Mignon 
a énormément contribué au développement de 
ma petite fille, diagnostiquée avec un trouble du 
spectre de l’autisme et étant non-verbale. Elle 
s’est intégrée dans un groupe avec d’autres 
enfants qui ont su accepter et aimer Emma, 
malgré sa différence. Les éducatrices étaient 
attentionnées et vraiment fières de chaque 
petite victoire qu’Emma savait accomplir au fil 
des jours et des semaines. C’est un milieu de vie 
enrichissant, et le fait de voir son enfant entrer 
au CPE, chaque matin, le sourire aux lèvres et le 
pas joyeux, c’est un sentiment de sécurité et de 
bonheur pour nous les parents. Notre fille a 
appris le système des pictogrammes, ce qui a 
grandement aidé à pouvoir communiquer et 
interagir avec elle. Le pouvoir d’être en groupe 
avec des amis et un personnel accueillant et 
aimant a vraiment eu des impacts positifs sur 
notre vie de famille et la vie de notre petite 
Emma.

Merci beaucoup,
Cristele, maman d’Emma

Temoignages,
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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 défis au niveau de son développement. Il n’est pas 
toujours facile d’aborder ce sujet avec les parents et de faire face adéquate-
ment à leur réaction. Lors de cette formation, les sujets suivants seront 
abordés : la préparation à la rencontre, les étapes du deuil chez le parent à la 
suite de cette annonce et, finalement, l’accompagnement du parent tout au 
long du processus. Plusieurs pistes de stratégies sont également proposées 
aux participants, en fonction de l’étape à laquelle se situent les parents, afin 
de faciliter leurs interventions auprès de ces derniers. 

Objectifs 
Au terme de la formation, les participants sont outillés pour : 
• Savoir comment aborder les défis de l’enfant avec le parent
• Distinguer les diverses étapes du processus de deuil et des pistes d’accom-

pagnement tout au long du processus 
• Utiliser la meilleure stratégie pour accompagner les parents dans les étapes 

de leur deuil

Éléments de contenu 
Lors de cette formation, les éléments suivants sont abordés 
• Les éléments à tenir en compte dans la préparation de la rencontre 

parent-éducateur
• Les ingrédients clés pour une communication de qualité avec les parents 
• Les étapes du processus de deuil 
• L’intervention auprès des parents issus de communautés multiethniques
• Les pistes d’accompagnement tout au long du processus 
• Les alliés et les ressources pour soutenir les parents et le personnel éducateur 

 3 heures 350 $ 20 à 25 personnes 
Services de garde éducatifs

  Montant alloué par kilomètre pour le déplacement 

Information :
450 646-2742 poste 209 Ligne sans frais : 1 888 424-1212

Courriel : sensibilisation1@autismemonteregie.org | autismemonteregie.org
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