CHOISIR LE MEILLEUR POUR SON ENFANT AUTISTE
PARMI LES SERVICES EXISTANTS
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION(S) OFFERTE(S)
CHOISIR LE MEILLEUR POUR SON ENFANT AUTISTE PARMI LES SERVICES EXISTANTS
Durée : Une journée (6 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux,
éducation
Nombre de participants : À déterminer
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de faire un tour d'horizon des approches
et méthodes principales permettant d'orienter le choix parental :
Les thérapies de la relation;
Les thérapies sensori-motrices;
Le traitement béhavioral;
L'éducation spécialisée;
Les traitements biomédicaux de l'autisme;
Autres solutions au choix.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les formules pédagogiques varieront entre l'exposé magistral et les échanges-discussion. Plusieurs
situations cliniques seront présentées de même que différents moyens pouvant soutenir l'infirmière dans
son processus de résolution.
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FORMATEUR
À déterminer

DATE DE FORMATION
À déterminer (jour, date, lieu)
À déterminer (durée, local, pavillon)

COÛT
Pour les activités de groupe, le coût de la formation est variable en fonction du lieu de formation, de
l'activité ciblée et de certains aspects logistiques. Il varie habituellement entre 3 100 $ et 4 600 $.

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2124
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : formation.continue@uqtr.ca
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