
Pour les enfants entre 18 mois et 
6 ans présentant : 

 
★ Un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA)        
★ Un retard de développement 

 

L’approche  
clinique 

Programme  
Locomotive  

Intervention précoce en milieu familial 
et de garde 

Isabelle René, LLB, DESS 
Intervenante en TSA et retard global de 

développement 

☎ 514.777.9844 

programmelocomotive@outlook.com 

Je cultive une véritable passion 

pour le développement de la petite enfance 

depuis près de 15 ans. Par ailleurs, je me suis 

découvert un intérêt tout spécial pour l’autisme 

en oeuvrant dans un CPE dont le mandat était 

de veiller à l’intégration d’enfants à besoins 

particuliers. Cette expérience m’a alors poussée 

à m’outiller davantage. En 2008,  de retour sur 

les bancs d’école, j’ai obtenu un diplôme 

d’études supérieures spécialisées en autisme, 

offert à l’UQAM. Depuis, je travaille auprès de 

nombreux enfants ayant des profils variés. 

Avant de démarrer le Programme Locomotive, 

j’ai été à l’emploi d’un organisme de grande 

renommée en autisme et retard global de 

développement à Montréal. Au fil des 

nombreuses années, j’y ai occupé 

successivement les postes de thérapeute, puis de 

superviseure clinique, pour enfin en assurer la 

gestion en tant que coordonnatrice pendant les 

dernières années. Je crois fermement au 

potentiel de chaque enfant et aux habiletés de 

chaque parent pour faire émerger les forces de 

son enfant et ainsi maximiser son 

développement. 

  Au plaisir de vous rencontrer, 

    Isabelle 

2018 

Le Programme Locomotive vise 

le développement du plein potentiel de 

votre enfant, en misant sur ses forces et 

ses habiletés émergentes. Par des activités 

ludiques, mettant de l’avant les intérêts de 

votre enfant, les sessions d’intervention 

ont pour objectif d’amener celui-ci à 

développer de nouvelles compétences. 

 

 

 

 

 

Les sessions d’intervention proposent des 

outils selon les principes de l’approche 

TEACCH: structure des lieux, structure de 

l’espace, structure du temps, structure des 

tâches et des systèmes de travail. Les 

principes de la modification des 

comportements sont employés afin de 

susciter les nouveaux apprentissages 

(ABA). Des systèmes de communication 

par échange d’images (PECS) sont mis en 

place afin de maximiser la communication. 

Des scénarios sociaux peuvent être 

élaborés afin de faciliter la compréhension 

du monde qui entoure l’enfant dans toutes 

ses subtilités. 

 

www.programmelocomotive.com 



 
 

La mission 

Une évaluation de chaque sphère du 

développement de l’enfant est d’abord 

effectuée afin d’identifier les forces et les 

habiletés émergentes de votre enfant. Cette 

évaluation est faite  à l’aide d’un outil 

reconnu, le Profil psycho-éducatif, 3ième 

édition, d’Eric Schopler (PEP-3) et permet de 

situer le niveau de l’enfant selon des échelles 

précises.  

 

C’est à l’aide de cet outil d’évaluation que 

des objectifs sont identifiés pour votre 

enfant. Ensemble, nous déterminons les 

priorités à cibler pour celui-ci.  

 

Voici quelques domaines où je peux 

intervenir avec votre enfant: 
 

 Le langage et la communication 

 La motricité fine et globale 

 Les habiletés cognitives 

 Les habiletés sociales 

 Les habiletés de jeux 

 Les habiletés de la vie quotidienne: 

entrainement à la propreté, 

habillage, alimentation, hygiène 

personnelle  

 

 

 

 

Deux options vous sont offertes: 
 

Pour le volet À la Gare, votre enfant est 

accueilli dans mes locaux en milieu 

familial. 
 

Pour le volet Sur la route, l’intervention 

est dispensée dans le 

milieu de vie de l’enfant, 

soit à domicile ou dans 

son milieu de garde 

(CPE ou garderie en 

milieu familial) 

 

Outre l’intervention 

directe avec l’enfant, les 

services incluent : 

 

 la préparation d’un plan  

          d’intervention individualisé 

 une programmation hebdomadaire 

d’activités  

 la confection de matériel adapté et 

personnalisé 

Les objectifs  

pour l’enfant 

 

Les inscriptions 

Contactez-moi pour une  

première rencontre! 
 

Isabelle René, LLB, DESS 
Intervenante en TSA et  

retard global de développement 
Vallée-du-Richelieu 

☎  514.777.9844 

programmelocomotive@outlook.com 

www.programmelocomotive.com 

Le Programme Locomotive a pour mission 

d’offrir de l’intervention spécialisée à des 
enfants âgés entre 18 mois et 6 ans 
présentant un retard de développement. 
Le programme s’adresse donc aux enfants 

avec ou sans diagnostic ayant des profils 
variés: 

 

 Un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) 

 Un retard global de développement  

 Un retard de langage 

 Un trouble de la communication 

 Un  déficit de l’attention 

 Une déficience intellectuelle 

 Autre profil présentant un trouble 

de l’apprentissage 

L’intervention dispensée lors des sessions 
se veut complémentaire aux autres 

milieux de vie de l’enfant et un transfert 
des compétences acquises aux parents (ou 
à l’éducateur/trice de l’enfant) fait partie 
intégrante du programme.  

Un partenariat avec les autres 

professionnels intervenant avec l’enfant 
est priorisé. 

* Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année. 


