CERTIFICAT SUR MESURE EN
INTERVENTION SUR LES
TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT
Ce programme est offert exclusivement aux intervenants oeuvrant auprès de personnes
ayant un TED/TSA dans les CISSS et CIUSSS du Québec.
Développez les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir et travailler
auprès de personnes présentant un trouble envahissant du développement ou un trouble
du spectre de l’autisme.

CE PROGRAMME EN BREF

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le certificat sur mesure offre à l’intervenant des Centres
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des Centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
du Québec une spécialisation visant à développer l’expertise
requise pour intervenir auprès des personnes atteintes de ces
troubles. Vous serez capable d’actualiser une programmation
et serez outillé pour intervenir efficacement selon les besoins
de la personne présentant un TED/TSA. Ce certificat est le fruit
d’une collaboration entre l’Université Laval, la Fédération
québécoise des CRDITED, l’Université de Montréal et
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Certificat (30 crédits)
• Introduction – Intervention comportementale intensive « ICI » (3 cr.)
• Trouble du spectre de l’autisme (3 cr.)
• Évaluation globale des besoins (3 cr.)
• Initiation – intervention structurée et individualisée « ISI » (3 cr.)
• Analyse fonctionnelle (3 cr.)
• Instrumentation complémentaire pour l’intervention en TED (3 cr.)
• Processus clinique en TED (3 cr.)
• Activités d’intégration appliquées (3 cr.)
• Application – intervention comportementale intensive « ICI » (3 cr.)
3 crédits parmi :
• L’intervention auprès de l’adolescent présentant un TED (3 cr.)
• Intervention auprès d’un adulte vivant avec un TED (2 cr.)
• Développement affectif et sexuel d’un adulte vivant avec un TED (1 cr.)

PARTICULARITÉS ET ATTRAITS
Régime d’études : temps partiel
La durée totale du certificat est de trois ans et demi. Les cours
sont offerts sur trois jours consécutifs à deux reprises au cours
d’une même session. Les étudiants complètent trois cours par
année.

ADMISSION
Automne/hiver
Conditions d’admission
• Être titulaire d’un DEC en techniques d’éducation spécialisée ou d’un
diplôme universitaire dans une discipline connexe (psychologie,
psychoéducation, service social, counseling, déficience intellectuelle,
etc.).
• Posséder un minimum d’une année d’expérience en intervention dans
le domaine.
• Être recommandé par son établissement et avoir accès à un milieu de
pratique professionnelle dans le domaine de la déficience intellectuelle
et des troubles envahissants du développement pour effectuer ses
travaux.
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