
 

 
 

 

 
 

Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie, le Département de 
Psychologie de l’Université de Namur propose la formation suivante : 

 
 
 

Organisation des services en DI/TSA au Québec et 
Sensibilisation à l'Approche d'analyse et d'intervention 

multimodales des troubles graves du comportement (AIMM) 
 
 

Mardi 24 janvier 2023 de 14h à 17h en visioconférence 
 

 
 

 

Intervenantes : 

 Marie-Ève Duthoy, chef d'unité 3ième Riel module 1 et de la clinique externe, PPNA, 

IUSMM, Montréal;  

 Dre Lyne Taillefer, psychologue, PPNA, IUSMM, Montréal 

 

 

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) est le seul établissement francophone 

de Montréal (Québec, Canada) qui offre des services spécialisés aux adultes présentant une déficience 

intellectuelle et/ou un trouble du spectre autistique ainsi que des problèmes de santé mentale avec 

troubles graves de comportement. Les intervenantes sont des professionnelles issues du programme 

de psychiatrie neurodéveloppementale adulte (PPNA) de cet établissement qui travaille à terminer la 

désinstitutionalisation de la clientèle hospitalisée et à soutenir les services résidentiels dans la 

communauté pour éviter le retour à l’hôpital. 

 
 

 
 

Lieu  à distance via Zoom    Participation financière : 47€  
     
 
 

Inscriptions via le site internet : http://www.santementaleetpsychiatrie.be 

 

 

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53  

joelle.berrewaerts@unamur.be  mardi : +32 (0)81 72 41 53 

  

http://www.santementaleetpsychiatrie.be/
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Public cible  
 

Professionnels du secteur du handicap et/ou de la santé mentale (médecins, infirmiers, psychologues, 

orthopédagogues, assistants sociaux, éducateurs, professions paramédicales, …). 

 

Nombre de participants 
 

Maximum 30 

 

Description et contenu de la formation  
 

Nous débuterons par la présentation du modèle d'organisation des services en déficience intellectuelle 

(DI) / troubles du spectre de l’autisme (TSA) du Québec.  

 

Par la suite, nous sensibiliserons les participants à l'approche préconisée pour l'analyse et 

l'intervention auprès des personnes présentant une DI/TSA et un trouble grave du comportement, 

l'Approche d'analyse et d'intervention multimodale en troubles graves du comportement (AIMM). 

 

Objectifs  
 

À la fin de la présentation, le participant sera : 

 Capable de décrire sommairement comment les services en DI/TSA sont organisés 

 Sensibilisé à l'Approche d'analyse et d'intervention multimodale en troubles graves du 

comportement (AIMM) 

 

Méthodologie  

 Exposés théoriques,  

 Échanges,  

 Exemples concrets (vécu quotidien) 

 


