
Des forma ons pour répondre à vos besoins 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et la Société de l’au sme et des TED de Laval (SATL) s’associent pour vous offrir une 18e programma on 
de forma ons en trouble du spectre de l’au sme (TSA). À la suite du succès obtenu lors des 17 dernières édi ons, c’est avec plaisir que nous vous suggérons de 
nouvelles forma ons qui auront lieu entre février et juin 2018. 
 
L’objec f de ce e programma on est d’offrir une meilleure réponse aux besoins des personnes lavalloises présentant un trouble du spectre de l’au sme. Ainsi, 
les inscrip ons des personnes habitant ou travaillant à Laval seront priorisées. 
 

Lieu des forma ons 
Campus de Laval de l’Université de Montréal 
1700, rue Jacques‐Tétreault 
Laval, Québec  H7N 0A5 
 

 Accessible en transport en commun par le métro Montmorency. 

 Les salles seront iden fiées sur place. 

 Sta onnement payant disponible. 
 

Précisions 

 La période d’inscrip on débute dès maintenant. Faites vite : premier arrivé, premier inscrit! 

 Aucune confirma on d’inscrip on ne vous sera envoyée. L’encaissement de votre chèque fera foi de votre inscrip on. 

 Les frais d’inscrip on ne seront pas remboursés. 

 Les étudiants qui souhaitent bénéficier du tarif préféren el (parent) doivent joindre une preuve de scolarité à leur formulaire d’inscrip on. 

 Les personnes qui souhaitent obtenir un reçu doivent cocher la case à cet effet sur leur formulaire d’inscrip on. 
 

Pour obtenir plus d’informa on 
 

Isabelle Gagné 
Société de l’au sme et des TED de Laval 
450 663‐5551, poste 5 

FORMATIONS RÉGIONALES EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME    18e ÉDITION 



FORMATIONS OFFERTES DE FÉVRIER À JUIN 2018 

A 
U     P    ’  

 P       
  TSA  

Ce e conférence a pour but de vous faire découvrir comment la 
table e iPad peut être u lisée pour aider les personnes ayant un 
TSA à devenir plus autonomes, mieux communiquer, apprendre 
de façon ludique et s’occuper de façon fonc onnelle.  
 
La conférencière vous expliquera comment l’u lisa on de la 
table e améliore la qualité de vie de ses enfants et les fait pro‐
gresser. Elle vous présentera également certaines fonc ons  
d’accessibilité et réglages u les des appareils, en plus de présen‐
ter ses coups de cœur dans plusieurs catégories, avec des 
exemples concrets d’u lisa on. Il n’est pas nécessaire de  
posséder un iPad pour assister à ce e conférence.  
 

15 février 2018 de 18 h 30 à 21 h 30  
Annie Filion, parent u lisateur 

Parent : 15 $ | Intervenant : 30 $  

B L      
     TSA  

L’objec f de ce e forma on est de bien cerner les facteurs liés 
au développement et au répertoire des comportements  
sociosexuels et d’explorer les stratégies qui visent l’établisse‐
ment des rela ons interpersonnelles harmonieuses.  

Nous aborderons des éléments essen els tels que les  
par cularités du développement socio sexuel et les  
probléma ques rencontrées, l’impact de la façon dont il traite 
l’informa on, la théorie de la pensée, empathie et no on de 
consentement, orienta on sexuelle, recherche d’iden té et 
ques onnement, comportement de déviance versus méconnais‐
sance, préven on et sécurité (ex : u lisa on des réseaux sociaux 
et internet, préven on des abus), ou ls recommandés et  
programmes d’enseignement existants. 

8 mars 2018 de 9 h à 16 h 
Danielle Paradis, Bc.Sc. Conseillère clinique 

Parent : 30 $ | Intervenant : 60 $ 

C L        

Ce e forma on perme ra de mieux comprendre quelles sont les 
principales raisons qui peuvent expliquer un trouble du compor‐
tement chez une personne ayant un TSA. Une a en on par cu‐
lière sera accordée à certaines vulnérabilités que peuvent pré‐
senter ces personnes. De plus, ce e forma on proposera des 
interven ons qui visent à réduire les troubles de la conduite et à 
assurer une meilleure qualité de vie aux adultes concernés. Une 
présenta on de vigne es cliniques viendra illustrer de manière 
simple les principales ques ons à se poser pour y voir plus clair et 
les stratégies d’interven on qui ont été mises en place. 
 

5 avril 2018, de 9 h à midi 
Daniel Morin, psychologue 

CISSS de Laval 

D E   ’   

Informa on et exemples concrets pour accompagner les per‐
sonnes ayant un TSA dans l’approche du stage au travail ou d’un 
stage à la sensibilisa on au monde de travail. 

10 avril 2018, de 18 h 30 à 21 h 
Macdiany Bas en, L’Étape‐Laval  

Service d’intégra on professionnelle pour personne  
ayant des limita ons fonc onnelles physiques, 

sensorielles ou intellectuelles 

Axia, entreprise offrant des stages pour les personnes  
ayant un TSA 

Parent : 15 $ | Intervenant : 30 $  

E S      
     TSA  

Sans avoir la préten on de s’a aquer aux causes de l’au sme, 
nos expériences comme intervenants auprès de ce e clientèle 
spécifique nous amènent à observer que certaines de nos  
disciplines dont l’ostéopathie, le Qi Gong et l’alimenta on,  
peuvent aider certaines personnes ayant un TSA. Ce sont des 
ou ls naturels à la portée de tous qui peuvent faire une  
différence. 

21 avril 2018 de 9 h 30 à midi 
Michel Venne, ostéopathe et formateur pour AZZUAN 

Parent : 15 $ | Intervenant : 30 $  

F L        

Les caractéris ques des personnes ayant un TSA les rendent 
plus vulnérables à vivre des difficultés d’adapta on dans les 
différentes transi ons qu’elles devront traverser, que ces tran‐
si ons soient des moments décisifs dans leur vie ou qu’elles 
soient de simples transi ons du quo dien. La forma on aborde 
les éléments en lien avec les capacités d’adapta on ainsi que 
différentes stratégies servant à prévenir les difficultés ou  
encore à soutenir la personne ayant un TSA lors des transi ons.  

16 mai 2018 de 9 h à midi 
Gabrielle Sabbagh, psychoéducatrice 

Parent : 15 $ | Intervenant : 30 $  

G C      

Explora on de techniques et de matériels de jeux (jeux et 
jouets du commerce ou faits maison) des nés à favoriser la 
communica on, la concentra on et le mouvement, enrichir le 
vocabulaire et éveiller la créa vité. 

5 juin 2018 de 18 h 30 à 21 h 30 

Brigi e Carrier, 
spécialiste en jeux et jouets pédagogiques,  

conférence et maman 
Un service de garde sera offert sur place. 

Parent : 15 $ | Intervenant : 30 $  

H C  T  P   

Explora on of play techniques and materials (store‐bought  
or homemade toys and games) designed to enhance communi‐
ca on and concentra on skills, encourage movement, enrich 
vocabulary and foster crea vity. 

12 juin 2018 de 18 h 30 à 21 h 30 
Brigi e Carrier, Pedagogical Toys and Games Specialist,  

Speaker and Mother 
Daycare services available on site. 
Parent : $15| Professional : $30 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom :  Prénom :  

Adresse :   

Ville :  Code postal :  Téléphone (domicile) : 

Courriel :  Téléphone (travail) : 

Désirez‐vous un reçu    Oui             Non 

Aucune confirma on d’inscrip on ne sera envoyée. 

Aucun remboursement. 

Étudiant : joignez une preuve de scolarité à ce formulaire d’inscrip on. 

Libellez votre chèque à l’ordre du CISSS de Laval 
et joignez‐y ce formulaire d’inscrip on. 

 
Faites parvenir le tout à l’a en on de :  

Lyne Roy 
304, boulevard Car er Ouest, bureau 246 

ENCERCLEZ LA OU LES FORMATION(S) CHOISIE(S) PARENT* ÉTUDIANT INTERVENANT 
EMPLOYEUR OU  

ORGANISME 
PRIX 

A           B           C           D           F           G           H      

A           B           C           D           F           G           H      

A           B           C           D           F           G           H      

A           B           C           D           F           G           H      

A           B           C           D           F           G           H      

Total: $ Votre enfant reçoit‐il des services du CISSS de Laval?    Oui             Non 


