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  Résultats de la recherche   
Programme Au-delà du TSA : des compétences 
parentales à ma portée 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

Gratuit 

 
Les intervenants (éducateurs, psychoéducateurs, professionnels, etc.) 
et gestionnaires oeuvrant en DI-TSA du réseau de la santé et des services 
sociaux  

 CONFÉRENCIÈRES 

 

Émilie Cappe, Maître de Conférences – HDR, responsable de la Licence 
Professionnelle « Intervention sociale : Accompagnement de publics 
spécifiques - Trouble du Spectre de l'Autisme », Université de Paris, 
Institut de psychologie, France 

Annie Stipanicic, Professeure au Département de psychologie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, chercheuse de l'Institut 
universitaire en DI et en TSA et directrice de la Clinique universitaire de 
services psychologiques (CUSP) 

DATE, HEURE ET LIEU  QUELQUES MOTS SUR LES CONFÉRENCIÈRES… 

29 octobre 2018 

13 h à 14 h 
En présence au CIUSSS MCQ 
1025, Marguerite-Bourgeoys, 
Trois-Rivières, salle 217 
(20 personnes maximum) 
Et en web conférence  
(lien de connexion envoyé par 
courriel après l’inscription) 

 Émilie Cappe 
Son projet de recherche comprend quatre axes d’étude : 

 Qualité de vie et adaptation des proches de personnes ayant un 
TSA ou un TDAH 

 Stress et épuisement des professionnels intervenant auprès de 
personnes ayant un TSA 

 Évaluation d’interventions spécialisées de type psycho-
éducatif (programme d’éducation thérapeutique, programme 
d’accompagnement scolaire et à domicile, Intervention 
Comportementale et Intensive, programme de compétences 
parentales) 

 Élaboration, adaptation et validation d’outils psychométriques 
  

Annie Stipanicic 
Ses intérêts de recherche couvrent la neuropsychologie du trouble du 
spectre de l’autisme, la mesure écologique des fonctions exécutives chez 
les personnes présentant un TSA et l’interaction parentale auprès des 
dyades d’enfants présentant un TSA. Elle mène actuellement des travaux 
sur l’évaluation de la fidélité d’implantation et des effets du programme 
« Au-delà du TED : des compétences parentales à ma portée », sur le 
développement des fonctions exécutives chez les enfants présentant un 
TSA  et, enfin, sur l’application et les effets d’un programme de 
remédiation cognitive auprès des jeunes TSA. 
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http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
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INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Au plus tard le 25 octobre   

 

 Mmes Cappe et Stipanicic présenteront respectivement les résultats de 
recherche sur les effets du programme en France et l’implantation au 
Québec. Elles échangeront ensuite sur leurs constats et répondront aux 
questions de l’auditoire. 
 

 OBJECTIFS 
 La présentation vise à ce que les participants et les participantes puissent :  

 Identifier les effets du programme et de son implantation; 
 Associer le programme comme moyen concret pour outiller les 

parents d’enfants ayant un TSA, visant la reconnaissance, le 
développement et l’actualisation de leurs compétences parentales;  

 Retenir qu’une seconde édition du programme est à venir découlant de 
ces résultats de recherche et que son utilisation demeure d’actualité. 

À noter que cette diffusion ne permet pas de déployer ce programme. 
Pour ce faire, une demande de formation d’une journée peut être soumise 
à l’adresse : formationiu@ssss.gouv.qc.ca   
 

 

Pour tout renseignement 
complémentaire 

 
 

Valérie Provencher 
819 376-3984, poste 12356 
formationiu@ssss.gouv.qc.ca   
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