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L’inclusion sociale des personnes aînées 

présentant une déficience intellectuelle (DI) 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

 Intervenants, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, autres professionnels, 
infirmiers et gestionnaires, autres acteurs œuvrant auprès des personnes aînées ou 
vieillissantes  

 Secteurs : CISSS et CIUSSS (Services DI-TSA-DP, SAPA, multidisciplinaires, 
CHSLD, etc.), organismes communautaires, résidences et ressources privées pour 
personnes âgées, services de loisirs et d’activités, etc. 

ATTENTION : cette recherche n’aborde pas les dimensions liées à la santé des 
personnes aînées ou au dépistage  

DATE  LA CHERCHEUSE-PRÉSENTATRICE  

30 janvier 2020 

12 h 30 à 14 h 
 

Mme Élise Milot, professeure agrégée à l’École de travail social et de criminologie de 
l’Université Laval 

LIEU ET MODALITÉS  QUELQUES MOTS SUR LA CHERCHEUSE-PRÉSENTATRICE… 

En présence à Québec  
adresse à préciser (20 
personnes maximum) 

Et en web-conférence  
(lien de connexion envoyé par 
courriel après l’inscription) 

 

Orthopédagogue de formation et professeure/chercheuse en travail social, 
notamment :  
 au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale 

(CIRRIS) 
 à l’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et en trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) 

Elle est également membre du Réseau de collaboration sur les pratiques 
interprofessionnelles en santé et en services sociaux (RCPI). Elle est co-responsable 
de l’équipe de recherche en émergence sur le développement de communautés plus 
inclusives des personnes présentant une DI ou un TSA (CIRRIS-CNRIS). 

Ses thématiques de recherche concernent l’environnement social et la participation 
sociale et les droits humains. Ses intérêts de recherche portent  principalement sur 
l’optimisation des pratiques de collaboration interprofessionnelle centrées sur les 
besoins des adultes présentant des incapacités ainsi que sur la participation active de 
ces personnes dans le développement d’innovations en enseignement et en 
recherche. 

INSCRIPTION  

Inscription en ligne au plus 

tard le 24 janvier 2020,  

à l’URL suivant : 
institutditsa.ca/activites    

Ou contacter 
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca  

 

CONTACT  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter  
sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca  

 

 Informer et sensibiliser les participants sur l’inclusion sociale des personnes aînées 
présentant une DI, notamment le développement d’un programme de soutien aux 
organismes de promotion mené en partenariat avec le Centre parrainage civique de 
Québec. 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
 Mieux comprendre la réalité des personnes aînées présentant une DI 
 Considérer leur capacité de prise de décision afin de favoriser leur autodétermination 

et leur participation sociale 

 

les  
Diffusions  
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