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Description des cours 
 

351-H13-VL : Les troubles du spectre de l’autisme 45 h 
 

Ce premier cours du programme vise la connaissance des clientèles en trouble du spectre de 
l’autisme (TSA). 

 
Ce cours permettra à l’étudiant de développer des connaissances précises sur les caractéristiques 
des TSA (définition et caractéristiques, manifestations observables, diagnostic et impacts 
développementaux) et d’apprendre à mieux cerner les difficultés auxquelles les enfants, les 
adolescents et les adultes autistes sont souvent confrontés. 

 
 

351-H12-VL : La structure interne de la pensée TSA 60 h 
 

Ce cours permettra à l’étudiant d’approfondir ses connaissances en lien avec la structure interne 
de la pensée TSA et de développer une meilleure compréhension des caractéristiques, forces et 
déficits cognitifs des personnes autistes. L’étudiant apprendra également à bien cibler leurs 
besoins, puis à choisir judicieusement les stratégies adaptatives à privilégier. 

 
 

351-H22-VL : Approches, interventions, programmes auprès des TSA
 45 h 

 
Ce cours vise à faire connaître et comprendre les fondements des principales approches utilisées 
avec les TSA afin d’en saisir les particularités au niveau de leurs applications. Au terme de ce 
cours, l’étudiant sera capable d’identifier les approches et les techniques d’intervention et de 
juger de leur pertinence, tout en évaluant sa propre capacité à les utiliser dans son intervention. 

 
 

351-H33-VL : Soutien à la personne ayant un TSA et à sa famille 
 60 h 

 
Ce cours permettra à l’étudiant d’évaluer la capacité de soutien du milieu de vie de la personne, 
soit au domicile de celle-ci, en établissement ou dans un milieu de substitution, et ce, en 
collaboration avec des personnes-ressources. L’étudiant développera son autonomie et son 
jugement en rapport avec différentes situations problématiques, et ce, dans le respect des 
limites de l’intervention professionnelle. 

 

  



351-H34-VL : Projet intégré d’intervention et application d’outils 
cliniques 120 h 

(Préalable : les quatre premiers cours du programme) 
 
Ce cours vise l’intégration de l’ensemble des éléments touchant le processus de l’intervention 
spécialisée en TSA. Ce cours implique une application pratique avec une clientèle TSA dans un 
milieu d’intervention. Dans le cadre de projet intégré d’intervention, l’étudiant devra accomplir 
un total de 105 heures de présence auprès de la clientèle.  Ce cours comporte également 15 
heures de formation en classe.   
 
Dans ce cours, l’étudiant sera appelé à concevoir, planifier, appliquer et évaluer ses interventions 
et ses activités adaptées en fonction des besoins de la personne TSA. Ce projet intégré 
d’intervention permettra à l’étudiant de consolider ses savoirs, son savoir-faire et son savoir être 
dans sa pratique professionnelle. 

 


