CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS)
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SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE LAVAL

CALENDRIER
FORMATIONS RÉGIONALES
EN TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
(TSA)
2018-2019

Des formations pour répondre à vos besoins!
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et la Société
de l’autisme et des TED (Laval) s’associent pour vous offrir cette programmation
de formations en trouble du spectre de l’autisme.
À la suite du succès obtenu lors des éditions précédentes, c’est avec plaisir que nous
vous suggérons de nouvelles formations qui auront lieu entre les mois d'octobre 2018
et juin 2019.
L’objectif de cette programmation est d’offrir une meilleure réponse aux besoins des
personnes lavalloises présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ainsi, les
inscriptions des personnes habitant ou travaillant à Laval seront priorisées.
Précisions
La période d’inscription débute dès maintenant. Faites vite : premier arrivé, premier
inscrit!
Aucune confirmation d’inscription ne vous sera envoyée. L’encaissement de votre
chèque fera foi de votre inscription.
Les frais d’inscription ne seront pas remboursables.
Les étudiants qui souhaitent bénéficier du tarif préférentiel (parent) doivent joindre
une preuve de scolarité à leur formulaire d’inscription.
Les personnes qui souhaitent obtenir un reçu doivent cocher la case à cet effet sur leur
formulaire d’inscription.

Lieu des formations
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques-Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5

Accessible en transport collectif
via le métro Montmorency
Les salles de formation seront
identifiées sur place
Stationnement payant disponible

Soutenir mon enfant présentant un TSA
dès les premiers signes de sélectivité alimentaire
Formatrice
Geneviève Nadon, ergothérapeute
Service d'intervention précoce
Date et heure
18 octobre 2018 de 9 h à 12 h
Lieu
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques‐Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5
Public cible
Conférence ouverte à tous, qui saura particulièrement intéresser les
personnes présentant un TSA de même que leurs proches, les
intervenants des réseaux scolaires et de la santé.

Cette formation permettra aux parents et aux intervenants de mieux comprendre
pourquoi les personnes présentant un TSA sont plus à risque de développer des
problèmes d'alimentation.
L'expérience clinique acquise auprès d'enfants et d'adolescents ayant de telles
difficultés démontre que certaines interventions préventives sont justifiées.
Une attention particulière sera accordée aux facteurs environnementaux qui peuvent
soutenir le jeune enfant dans sa compréhension d'une situation de repas ainsi que
dans le développement de stratégies d'acceptation et d'exploration de nouveaux
aliments.
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Le développement des comportements
sociosexuels pour les jeunes âgés entre 6 et 12 ans
et vivant avec un TSA
Formatrice
Danielle Paradis
Conférencière et conseillère clinique TSA/Asperger
Date et heure
21 février 2019 de 9 h à 12 h
Lieu
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques‐Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5
Public cible
Conférence ouverte à tous, qui saura particulièrement intéresser les
personnes présentant un TSA de même que leurs proches, les
intervenants des réseaux scolaires et de la santé.
Cette conférence abordera :

les particularités de l’autisme de même que l'exploration sociosexuelle (maturité,
références et exploration, identité, comportements sécuritaires, etc.);
l'intégration progressive des connaissances;
le développement de la puberté et les relations d’amitié;
les façons d'agir en prévention et les programmes appropriés.

Pour tous les jeunes, il demeure essentiel de s’inscrire en prévention et de leur
offrir les connaissances nécessaires afin de développer des comportements
sociosexuels appropriés.
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Profil féminin Asperger
Formatrice
Danielle Paradis
Conférencière et conseillère clinique TSA/Asperger
Date et heure
21 mars 2019 de 9 h à 12 h
Lieu
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques‐Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5
Public cible
Conférence ouverte à tous, qui saura particulièrement intéresser les
personnes présentant un TSA de même que leurs proches, les
intervenants des réseaux scolaires et de la santé.

Les signes de l’autisme sont souvent moins visibles chez les femmes que chez les
hommes et se manifestent de façon toute particulière. Ces femmes apprennent
souvent à se connaître une fois qu’elles reçoivent leur diagnostic.
Cette conférence a comme objectif de vous sensibiliser à cette condition.

Évaluation du diagnostic et profil féminin Asperger.
Particularités des relations interpersonnelles.
Détresse psychologique et mutisme.
Parentalité (être mère).
Relation amoureuse.
Références identitaires et personnalité.
Identité de genre et sexualité.
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Soutien à l’inclusion à l’emploi
Formatrice
Gabrielle Sabbagh
Psychoéducatrice spécialisée en trouble du spectre de l'autisme
Date et heure
16 avril 2019 de 9 h à 12 h
Lieu
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques‐Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5
Public cible
Organisations œuvrant dans le domaine du placement et du soutien
à l’emploi, intervenants des réseaux scolaires et de la santé (services
spécifiques et spécialisés), adolescents et adultes présentant un
trouble du spectre de l'autisme ainsi qu’à leurs proches.
Lors de la formation, les thèmes suivants seront présentés :

le portrait de la situation d’emploi des personnes présentant un TSA au Québec;
les forces et les difficultés des personnes ayant un TSA en regard de l’emploi;
les obstacles et les facilitateurs du marché du travail quant à l’inclusion.
Tout au long de la formation, diverses stratégies soutenant l’inclusion et le maintien
à l’emploi des personnes présentant un TSA seront expliquées et discutées avec les
participants.
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Introduction aux clés de la prévention du
suicide chez les personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Formatrice
Cécile Bardon, Ph. D.
Professeure associée
Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques
de fin de vie (CRISE)
Chaire DI-TC, UQAM
Date et heure
23 mai 2019 de 9 h à 12 h
Lieu
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques‐Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5
Publics cibles
Personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience intellectuelle de même que leurs parents, leur famille
ou leurs proches.

Cette conférence/discussion vise à présenter les éléments clés pour favoriser la
compréhension des spécificités des comportements suicidaires chez les personnes
ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle.
Cette rencontre aidera également les participants à développer des stratégies pour
interagir plus facilement avec une personne ayant des idéations suicidaires ou ayant
fait une tentative de suicide.
Le contenu de ces formations est basé sur des recherches récentes menées en
collaboration avec les milieux de la réadaptation au Québec et propose un espace de
réflexion aux personnes en contact avec la problématique.

Cet atelier n’est pas une formation à l’intervention auprès de personne ayant
des comportements suicidaires ni une session de traitement.
Si vous avez besoin d’aide en lien avec des idéations suicidaires ou celles
d’un proche, communiquez avec le Centre de prévention du suicide au :
1 866 APPELLE (277-3553).
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Autisme et relation de couple
Formatrice
Danielle Paradis
Conférencière et conseillère clinique TSA/Asperger
Date et heure
13 juin 2019 de 9 h à 12 h
Lieu
Campus de Laval de l’Université de Montréal
1700, rue Jacques‐Tétreault
Laval, Québec H7N 0A5
Public cible
Conférence ouverte à tous, qui saura particulièrement intéresser les
personnes présentant un TSA de même que leurs proches, les
intervenants des réseaux scolaires et de la santé.

Cette formation a pour objectif d'explorer les composantes d'une relation intime avec
un(e) partenaire ayant un TSA. Dans le couple, l'expression des traits et les
comportements liés au TSA varient en fonction de plusieurs facteurs : acceptation du
diagnostic, expérience, qualité de la communication, soutien mutuel, intimité et
engagement.
Thèmes abordés lors de la conférence :

Profil Asperger et relation de couple
Communication affective et empathie
Gestion des conflits
Être parents : la relation familiale
Intimité
Sexualité
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Formulaire d'inscription
Prénom et nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Courriel :
Si vous êtes un intervenant, veuillez indiquer le nom de votre employeur :

Envoyez votre chèque libellé à l’ordre du CISSS de Laval accompagné de ce
formulaire d’inscription à :
Lyne Roy
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 246
Laval (Québec) H7N 2J2
Désirez-vous un reçu? Oui

Non

Si vous êtes un parent, votre enfant reçoit-il des services du CISSS de Laval ?
Oui

Non

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée.
Aucun remboursement.
Étudiant : joignez une preuve de scolarité à ce formulaire d’inscription.

Pour toute question en lien avec les formations,
veuillez communiquer avec :
Isabelle Gagné
Société de l’autisme et des TED de Laval
450 663‐5551, poste 21

