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Descriptions détaillées et inscription au  www.sqetgc.org/formations2324 

 

Pendant la transition au nouveau site Internet, seules les formations débutant entre le 1er avril au 30 septembre 2023 seront publiées sur le site actuel.  

Lors de la migration au nouveau site, toutes les formations seront accessibles. Nous nous excusons de ce contretemps.  

 

ATTENTION! Certaines formations ont des prérequis!  

 

Une RENCONTRE PRÉALABLE OBLIGATOIRE pourrait avoir  

été prévue dans les semaines ou les mois précédant les dates indiquées ici. 

 

Certaines inscriptions seront possibles EN LIGNE, alors que d’autres se feront à  

travers les COORDONNATEURS ET LES COORDONNATRICES TGC membres de la Communauté de pratique  

en DI-TSA ou les GESTIONNAIRES TGC membres de la Communauté de pratique en DP.  

 

 

Veuillez noter que toutes les formations s’adressent aux  
équipes travaillant avec des personnes autistes et/ou  

ayant une déficience intellectuelle et/ou une déficience physique,  

À MOINS D’UNE MENTION SPÉCIALE DANS LE TITRE. 

Approche de collaboration en TGC 
auprès d’une clientèle ayant une atteinte cérébrale 

Geneviève Thibault  

Outils d’évaluation en TC/TGC 

pour une clientèle autiste et ou ayant une DI 
Pierre Senécal  

Comportements sexuels problématiques 

et troubles graves de la sexualité 

chez une clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Yves Claveau  

IPEC—Intervention post-événement critique 

Formation pour les nouveaux aidants  

et les nouvelles aidantes 

Lynne Bibeau 

Joe Bocan 
 

2023 

2024 

Vérifiez les  

conditions! 

13 avril 

10h-15h 

1-2 mai 

13 juin 

9h-16h 

2-3-4 mai 

9h-16h 

23-24 mai 

9h-16h 

http://www.sqetgc.org


Troubles de santé mentale                             

fréquemment rencontrés en TGC 

chez une clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Julie Bouchard 

Véronique  

Longtin 

 

Mettre en place des interventions   

pour réduire l’automutilation 

Cohorte d’intervention 

Véronique                       

Longtin 
 

Comportement sexuels problématiques et  

troubles graves de la sexualité  

chez une clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Yves Claveau  

Approche positive : philosophie d’intervention 

et de prévention du TGC auprès d’une  

clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Formation de formateur(-trice)s et de superviseur(-euse)s 

Rébecca                           

B.-Bergeron 

André Soulières 

 

IPEC—Intervention post-événement critique 

Mise à jour pour les personnes  

ayant déjà reçu la formation                                                 

Maxime Paquet 

Joe Bocan 
 

AUDIS, le processus (Autisme, Déficience  

intellectuelle et Suicide) pour une  

clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Formation de formatrices et formateurs 

Véronique                    
Longtin                     

Rébecca                    
B.-Bergeron 

 

L’attachement chez une clientèle  

autiste et/ou ayant une DI 

Formation de base 

Pierre Senécal  

Le pica, un défi pour l’intervention  

auprès d’une clientèle autiste et/ou ayant une DI 
André Lapointe  

Gestion de proximité en TGC  

dans un contexte multisites 

Formation pour gestionnaires 

Isabelle Théroux                     

 Sylvie                              

Bourguignon 
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Octobre 

(date exacte 

à déterminer) 

28 sept-

11-12 oct 

9h-16h 

26-27-

28 sept 

9h-16h 

14 sept 

9h-12h 

8 nov-6 déc 

21 fév-  

10 avr 

12-19-26 

septembre 

3 octobre 

13h-16h 

19 oct 

10h-15h 

20 oct 

9h-17h 

26 oct- 

15 fév- 

2 mai 

9h-12h 

5 oct- 

12 oct 

13h-16h 

Voir les détails de l’horaire dans la 

version détaillée de la description de 

l’événement sur notre site 

Formations  

publiques  
2023 

2024 



Analyse et intervention multimodales              

pour une clientèle autiste 

 et/ou ayant une DI 

Formation de formateurs et formatrices 

Véronique Longtin 

Julie Bouchard 
 

AUDIS, le processus (Autisme, Déficience  

intellectuelle et Suicide) pour une  

clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Formation de mentors réservée à celles et ceux ne  

pouvant pas la recevoir dans leur établissement 

Véronique Longtin 

Rébecca  

B. Bergeron 
Associée à la formation de  

formateurs du 30 avril 2024 

Équilibre en situation de TGC 

Formation de formatrices et de formateurs 

Maxime Paquet            

Julie Bouchard 
 

IPEC—Intervention post-événement critique                                                                             

Formation pour les gestionnaires                                       
Maxime Paquet  

Plan de transition TGC 

Formation de formateur(-trice)s et de superviseur(-euse)s 

Véronique Longtin 

André Soulières   
 

AUDIS, le processus (Autisme, Déficience  

intellectuelle et Suicide) pour une  

clientèle autiste et/ou ayant une DI 

Formation de formatrices et formateurs 

Véronique Longtin                        

Rébecca  

B. Bergeron 

 

Formations  

publiques  
2023 

2024 
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16-17-30-

31 janvier 

9h-16h30 

24-25 jan 

9h-16h30 

Fév – 3 jours 

(à déterminer) 

9h-16h 

Fév – 1 jour 

(à déterminer) 

9h-16h 

13-14 mars                                       

9h à 16h 

30 avril 

9h-16h30 

Vérifiez régulièrement sur notre site  

et dans notre infolettre. Nous  

sommes constamment à la  

recherche de nouveautés.  

 

Des formations pourraient être  

ajoutées en cours d’année! 

 

www.sqetgc.org/formations2324 



Les coordonnateurs et coordonnatrices TGC en DI-TSA 

et les gestionnaires TGC en DP  

ont la possibilité d’obtenir une formation  

sur demande sur les thèmes suivants : 

  

 Douleur et TGC chez les personnes autistes et/ou présentant une déficience intellectuelle 

 Enjeux organisationnels en TGC 

 Estime de soi chez la clientèle autiste et/ou présentant une déficience intellectuelle 

 Évoquer la motivation au changement en TGC 

 Impact des fonctions exécutives sur le comportement des personnes présentant une déficience physique 

 Intervention thérapeutique lors de conduites agressives chez les personnes autistes et/ou présentant une 

déficience intellectuelle 

 Intervention dans le contexte du traumatisme et de TGC avec les personnes autistes et/ou présentant 

une déficience intellectuelle 

 Outils d’évaluation en TGC pour la déficience physique 

 Psychopharmacologie pour les personnes autistes et/ou présentant une déficience intellectuelle 

 Règles d’or de l’intervention pour les P.A.B. et les auxiliaires travaillant avec des personnes ayant une 

déficience physique 

 Syndromes génétiques en déficience intellectuelle et en autisme 

 Troubles anxieux (niveau I) en déficience intellectuelle et en autisme 

 Troubles du sommeil chez les jeunes autistes 

 Troubles gastro-intestinaux chez les personnes autistes et/ou présentant une déficience intellectuelle  

 Troubles neurologiques chez les personnes autistes et/ou présentant une déficience intellectuelle 

 

 

La plupart des thèmes abordés dans notre programmation  

régulière sont également offerts sur demande! 

 

Formations 

sur demande  

2023 

2024 

Le SQETGC est rattaché administrativement au CIUSSS MCQ depuis 2015. 

Pour toute question concernant les informations présentées dans ce  

Programme et les formations sur demande, communiquez avec  

Sophie Choquette, agente à la formation 

514 873-2104  |  sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 


