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Cette formation explorera les origines et les fondements de l’attachement chez l’être humain. Il sera question d’iden-
tifier les conditions nécessaires permettant de créer un attachement sécuritaire afin d’éviter des multiples consé-
quences négatives chez l’enfant lorsque ces conditions ne sont pas rencontrées. La présence de trouble de l’attache-
ment débouche sur la psychopathologie et les troubles du comportement.  

Quelques cas cliniques en déficience intellectuelle seront présentés afin d’illustrer les cognitions et les comportements 
mésadaptés de ces personnes dans leurs relations interpersonnelles.  

Plusieurs interventions appropriées seront discutées avec les participants afin de pouvoir créer un attachement appro-
prié nécessaire à tout rehaussement de la qualité de vie des usagers. 

Objectifs de la formation 
À l’issue de cette formation, les participants :  
 Pourront identifier les différents styles d’attachement; 
 Pourront expliquer comment l’attachement sécuritaire se développe; 
 Sauront moduler leurs interventions en fonction du style d’attachement présenté par la personne. 
 

Public  
Professionnels (psychologues, conseillers cliniques, spécialistes aux activités cliniques, psychoéducateurs, ergothéra-
peutes, orthophonistes, physiothérapeutes, infirmiers) œuvrant auprès d’usagers ayant une DI avec ou sans TED. 
Places limitées (maximum 30 personnes).  

INFORMATIONS PRATIQUES 

La formation se tiendra sur le 29 avril 2013 de 9 h à 16 h à l’hôtel Holiday Inn Montreal Midtown situé au 420, rue 
Sherbrooke Ouest à Montréal. 
Pour y participer, veuillez remplir à l’écran le formulaire d’inscription et nous le transmettre par courriel 
(sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) ou par télécopieur (514 525-7075) avant le 15 avril 2013. Une confirma-
tion d’inscription vous sera envoyée.  
Les coordonnateurs en TGC sont invités à informer leurs partenaires (CSSS, associations, écoles, etc.) de cette offre 
de formation. La priorité sera accordée aux CRDITED du Québec et aux CHPsy de Montréal. 
COÛTS (incluant la documentation, le petit déjeuner, le dîner et les pauses santé) 
Pour les CRDITED de l’ensemble du Québec ainsi que pour les CHPsy de Montréal, les frais de participation à cette 
formation seront assumés selon l’entente de financement conclue avec la Fédération québécoise des CRDITED.  
Pour les autres établissements, le coût s’élève à 200 $ (taxes incluses) et le paiement devra être effectué par chèque 
libellé à l’ordre de la FQCRDITED et envoyé à :  
 FQCRDITED (SQETGC) | 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510 | Montréal (Québec) H2L 1L3 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Pierre Senécal, D.Ps., psychologue et conseiller TGC, SQETGC 

Isabelle Morin, M.Ps., psychologue et experte-conseil, SQETGC 

Formation développée en collaboration avec  
Marie-Ève Langevin, M.Ps., psychologue, CRDI de Québec 

Information : Sophie Choquette, agente à la formation, 514 525-2734 poste 178  
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Expérience :   Clientèle :   
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