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Webinaire - 1er juin
ABA Essentials Webinar
Formation en ligne en anglais.
Centre Geneva pour l'Autisme : autism.net
Montréal - 2 juin
Trouble du spectre autistique et émotions (niv. 1)
Cette formation aborde l'expression de la carte
particulière des émotions de la personne autiste,
le Binôme SACCADE et des stratégies d'accompagnement.
SACCADE - Centre d'expertise en autisme :
saccade.ca
Montréal - 6 juin
Journée scientifique 2017
Dre Sinéad Lydon de la National University of
Ireland, Galway, présentera un survol de la
recherche sur l’utilisation de mesures physiologiques lors de l’évaluation et du traitement des
comportements problématiques en DI et en TSA
(en traduction simultanée en français). L’équipe
présentera ses travaux de recherche et activités.
Équipe Problématiques complexes et Inclusion
en Communauté - ÉPIC : epicditsa.org
Trois-Rivières - 9 juin
Sexualité des personnes ayant un TSA avec ou
sans DI
Cette formation permettra aux participants de
développer un positionnement personnel et
professionnel adéquat devant l’expression de la
sexualité des personnes autistes.
CRDITED MCQ - IU Mauricie et du Centre-duQuébec : crditedmcq.qc.ca/formation
Webinaire - 13 juin
Diagnosis of Autism in Adults
Adults who suspect they may have autism often
face many challenges in getting an appropriate
evaluation and diagnosis. This webinar explores
the appropriate tools for an adult evaluation and
what to do once a diagnosis has been confirmed.
Autism Research Institute - ARI : autisme.com

Webinaire - 13 juin
Coping with Anxiety & Autism Spectrum Disorder
Techniques that Help
Formation en ligne en anglais.
Centre Geneva pour l'Autisme : autism.net
Granby - 15 juin
Colloque International Francophone sur l'Approche Snoezelen
Association Québécoise des Intervenants en
Approche Snoezelen - AQIAS : snoezelenqc.ca
Trois-Rivières - 15 juin
4e journée technoclinique
Le 17e Rendez-vous de Institut universitaire en
DI et en TSA aura pour thème « De la Charte
aux actions : soutenons l’inclusion numérique
#PTI2022 ». Cet événement aura comme objectif
principal de mobiliser et réunir à nouveau les acteurs concernés par le déploiement de la Charte
pour des technologies inclusives. Le clou de la
journée sera le dévoilement du Plan d’action
quinquennal pour des technologies inclusives.
IU en DI et en TSA :
crditedmcq.qc.ca/fr/outils/evenements.asp
Rimouski - 25 juin
Massage pour enfants à besoins particuliers –
Technique MEBP® (60 heures)
La Technique MEBP® est adaptée pour les
enfants à besoins particuliers. Le massothérapeute sera amené à approfondir ses connaissances et abordera le savoir-faire et le savoir-être
propre à cette clientèle.
Mélissa Boulanger - Massothérapie familiale des
Moulins : massotherapiedesmoulins.com
Montréal - 26 au 30 juin
Semaine intensive de formation sur l’intervention
structurée et individualisée en milieu scolaire
La coordonnatrice de la formation est accréditée
TEACCH® (Cerified Advanced Level) par la Division TEACCH® de l’Université de le Caroline du
Nord. Bien que le contenu ait évolué au fil des
années, la Fédération québécoise de l’autisme
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Montréal - 3 au 7 juillet
Semaine intensive de formation sur l’intervention
structurée et individualisée en milieu scolaire
La coordonnatrice de la formation est accréditée
TEACCH® (Cerified Advanced Level) par la Division TEACCH® de l’Université de le Caroline du
Nord. Bien que le contenu ait évolué au fil des
années, la Fédération québécoise de l’autisme
organise cette formation depuis plus de 20 ans.
FQA : autisme.qc.ca

(FQA) organise cette formation depuis plus de 20
ans.
FQA: autisme.qc.ca
St-Jérôme au 26 -30 juin
Semaine intensive de formation sur l’intervention
structurée et individualisée en milieu scolaire
La coordonnatrice de la formation est accréditée
TEACCH® (Cerified Advanced Level) par la Division TEACCH® de l’Université de le Caroline du
Nord. Bien que le contenu ait évolué au fil des
années, la Fédération québécoise de l’autisme
organise cette formation depuis plus de 20 ans.
FQA : autisme.qc.ca

Webinaire - 11 juillet
Social Media & People with ASD
Formation en ligne en anglais.
Autism Research Institute - ARI : autisme.com

À VENIR : Cours sur le trouble du spectre de l’autisme offert à l’automne 2017
à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or
OBJECTIF : Acquérir des connaissances sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA), ses caractéristiques
et les troubles les plus fréquemment associés au TSA.
POUR QUI? Ce cours se veut d’abord une sensibilisation et une ouverture à comprendre le fonctionnement interne des personnes autistes pour une personne neurotypique (non-autiste). Il s’adresse
aux membres de la famille, intervenants, enseignants, éducateurs, étudiants universitaires de plusieurs
programmes, personnes intéressées par cette réalité
THÈMES ABORDÉS Historique et évolution conceptuelle du TSA; critères diagnostiques et caractéristiques comportementales du TSA; trajectoire développementale de la personne : petite enfance, enfance,
adolescence et adulte; troubles pouvant être associés au TSA : troubles anxieux, du comportement, déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, automutilation, opposition.
Cours offert par Marie-Hélène Poulin Ph. D. Ps. Éd., professeure en psychoéducation et directrice du module des sciences du comportement. Informations : 819 762-0971 poste 2669 / 1 877 870-8728
poste 6529 / marie-helene.poulin@uqat.ca

Consultez le répertoire québécois des activités de formation de la Fédération
autisme.qc.ca/repertoire-de-formation.html
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