
Nous acceptons actuellement les candidatures en vue de l’Atelier de
préparation de MF du programme de DCPA de l’hiver 2023

À propos du programme de Développement des compétences des
proches aidants de l’OMS

Le programme de DCPA a été conçu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
avec le soutien d’Autism Speaks, en vue d’aider les parents et les proches aidants de
jeunes enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux à utiliser des stratégies
fondées sur des données probantes afin de promouvoir l’engagement partagé, les
aptitudes sociales et les comportements positifs au moyen de jeux et d’activités
quotidiennes à la maison. 

Ce programme gratuit, accessible et centré sur la famille, est maintenant offert dans
plus de 30 pays. 

Le programme de DCPA offre aux familles neuf séances de groupe et trois visites
d’encadrement individuel qui portent sur une variété de sujets comme la
communication, les habiletés de la vie quotidienne, les comportements difficiles et les
capacités d’adaptation des proches aidants. 
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Atelier de préparation de maîtres formateurs (MF)
Programme de Développement des compétences des proches aidants (DCPA) de l'OMS

12 séances virtuelles        |        Janvier-Mars 2023          |        Gratuit

https://tacc-redcap.bic.mni.mcgill.ca/surveys/?s=9PLW9XAM7MD7TNTW
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/treatment-care/who-caregivers-skills-training-for-families-of-children-with-developmental-delays-and-disorders
https://www.autismspeaks.org/caregiver-skills-training-program


Modèle de DCPA 

Le DCPA repose sur un modèle de formation en cascade et de supervision continue
(voir la Fig. 1). 

Des experts régionaux et nationaux du DCPA, appelés des points focaux, offrent une
formation, une supervision et un soutien à la mise à l’œuvre aux maîtres formateurs et
à leurs organisations locales. 

Les maîtres formateurs (MF) sont des intervenants possédant une formation
postsecondaire en développement de l’enfant et une expérience auprès d’enfants
ayant des troubles neurodéveloppementaux. Nous accompagnerons les MF tout au
long de leur apprentissage et de la mise en œuvre du programme de DCPA dans leur
contexte local. En règle générale, deux MF d’une organisation locale sont jumelés
afin d’offrir ensemble les séances de groupe et les visites d’encadrement individuel. 

Après s’être familiarisés avec le modèle de DCPA et s’être exercés à l’utiliser, les MF
obtiendront le soutien requis pour former des intervenants non spécialisés de leur
organisation locale au rôle d’animatrice ou d’animateur, ce qui augmentera l’offre du
programme de DCPA dans l’ensemble du Canada.  
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Fig. 1 Modèle de formation en cascade et de supervision continue 



Cours intensif
de préparation

de MF
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Contenu de l’Atelier de préparation de MF du programme de DCPA 

L’Atelier de préparation de MF compte cinq cours didactiques d’une demi-journée,
suivis d’une communauté de pratique de DCPA de sept séances interactives :

Veuillez noter : Les candidats devront effectuer des enregistrements vidéo pour
pratiquer et recevoir une rétroaction sur les stratégies apprises pendant l’Atelier,
avec plusieurs familles bénévoles qui représentent la clientèle cible du DCPA. Ces
enregistrements confidentiels pourront aussi être discutés lors des séances de
communauté de pratique avec les formateurs et les pairs de l’Atelier.

L’Atelier sera offert en anglais, mais tous les matériaux de l’atelier seront disponibles
en français et en anglais.

Toutes les séances seront offertes de façon virtuelle, par l’entremise de 
MyCourses McGill. 

Après avoir terminé l’Atelier, les participants deviendront 
des maîtres formateurs du programme de DCPA et seront en mesure 
d’offrir et de mettre en œuvre le programme dans le cadre 
de leur gamme habituelle de services.
  

Communauté
de pratique

5 cours d’une 
demi-journée : 

Du 23 au 27 janvier
2023, tous les jours 

de 13 h à 16 h, HAE 
(10 h à 13 h, HAP) 

7 séances 
interactives : 

Les 1er, 8, 15 et 22
février et les 1er, 

8 et 15 mars 2023, 
de 14 h à 16 h, HAE 

(11 h à 13 h, HAP) 

Présenter le contenu du programme de
DCPA et les directives pour la prestation
des neuf séances de groupe et des trois
visites individuelles
Contenu didactique accompagné d’une
formation axée sur les compétences

Accroître la fidélité au modèle
d’intervention du DCPA par l’entremise
du visionnement et du codage
hebdomadaire de vidéos d’intervention,
et de discussions de groupe
Soutien aux efforts de mise en œuvre
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souhaitent intégrer le DCPA à leur gamme habituelle de services et en assurer le
maintien à long terme, y compris en formant des animateurs locaux; 
ont l’expérience requise pour mener une intervention précoce auprès de
personnes ayant des troubles neurodéveloppementaux, dont l’autisme;
travaillent dans un milieu clinique ou communautaire qui offre des services aux
familles et aux jeunes enfants, en particulier un milieu ayant la capacité de
joindre des groupes sous-desservis;
peuvent assister à toutes les séances de l’Atelier de préparation de MF du
programme de DCPA.

Participer à l’Atelier de préparation de MF du programme de DCPA 

Cet Atelier de préparation de MF du programme de DCPA est offert au Canada dans
le cadre d’une initiative pancanadienne visant à renforcer la capacité
communautaire d’intervention précoce dans divers milieux, dont les milieux
cliniques, les centres d’éducation de la petite enfance et les centres
communautaires. 

La formation sera offerte sans frais aux intervenants qui : 

Étant donné que les places sont limitées, 
nous invitons les intervenants intéressés 
à soumettre leur candidature 
à remplir le formulaire de demande en ligne 
d'ici le vendredi 18 novembre 2022, 
à 17 h, HAE (14 h, HAP).

La priorité sera accordée aux candidats les plus susceptibles de joindre le groupe
cible du programme de DCPA et d’intégrer à long terme le DCPA à leur gamme 
de services.

https://tacc-redcap.bic.mni.mcgill.ca/surveys/?s=9PLW9XAM7MD7TNTW


QUESTIONS?  

Assistez à notre session d’information virtuelle 
le mercredi 2 novembre 2022 à partir de 14 h EST (11 h HAP) 

PERSONNE-RESSOURCE

Martine Habra, Ph. D., Associée de recherche
Le Neuro, Université McGill 

Courriel : autism@mcgill.ca  |  Téléphone et texto : (+1) 514 444-6920
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Dates importantes

Séance d’information de l’Atelier
de préparation de MF

Le 2 novembre 2022, à 14 h, HAE (11 h, HAP)

Date limite de soumission des
candidatures

Le 18 novembre 2022, à 17 h, HAE (14 h, HAP)

Avis d’inscription à l’atelier Décembre 2022

Cours intensif de préparation de MF Du 23 au 27 janvier 2023, tous les jours 
de 13 h à 16 h, HAE (10 h à 13 h, HAP) 

Séances interactives de
communauté de pratique

Les 1er, 8, 15 et 22 février et les 1er, 8 et 15 mars
2023, de 14 h à 16 h, HAE (11 h à 13 h, HAP) 

Soumettez votre candidature 
au plus tard le 18 novembre 2022

mailto:autism@mcgill.ca
https://tacc-redcap.bic.mni.mcgill.ca/surveys/?s=9PLW9XAM7MD7TNTW
https://tacc-redcap.bic.mni.mcgill.ca/surveys/?s=9PLW9XAM7MD7TNTW

