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Les conférencières 

 Madame Carmen Dionne, Ph. D., professeure titulaire et chercheuse au Département 

de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis 1997.  

Mme Dionne a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Intervention 

précoce de 2005 à 2015. En 2016, elle obtient une Chaire UNESCO en Dépistage et 

évaluation du développement des jeunes enfants, la toute première à voir le jour à 

l’UQTR. Prenant appui sur un vaste réseau de collaborateurs nationaux et 

internationaux, la chercheuse souhaite, par ses travaux, favoriser la participation de 

l’ensemble des enfants aux activités de leurs milieux de vie. 

 Madame Annie Paquet, Ph. D., professeure et chercheuse au Département de 

psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Mme Paquet s’intéresse à l’intervention individualisée en contexte inclusif auprès des 

jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme ou autres difficultés 

développementales, ainsi qu’aux perceptions et à la participation des acteurs des 

milieux impliqués. Elle agit comme codirectrice du Groupe de recherche sur 

l’intervention précoce inclusive (GRIPI). Elle est aussi membre régulière de la Chaire 

Unesco Dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants et 

coresponsable d’une équipe de recherche financée par le Fonds de recherche 

québécois Société et culture (FRQ-SC). 

 Madame Maude Boutet, est professionnelle de recherche à la Chaire UNESCO 

dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants dirigée par la 

professeure Carmen Dionne à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis 2008, 

elle a acquis, au sein des travaux de la professeure Dionne, une vaste expérience de 

recherche menée en partenariat dans le domaine de l’intervention précoce.  
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Résumé de la conférence 

Cette communication vise à présenter le contenu, la structure de même 

que la démarche d’élaboration d’un outil d’intervention, développés dans le 

cadre du projet « Développement de transfert de connaissances du 

programme d’intervention comportementale intensive : concilier meilleures 

pratiques et transférabilité en situation réelle », mené en partenariat avec 

sept CISSS et CIUSSS du Québec.  

Ce projet est une réponse à un besoin de documentation du programme 

d’intervention comportementale intensive (ICI) identifié dans le cadre d’un 

projet précédent portant sur l’implantation et les effets de l’ICI au Québec 

(Dionne et collab., 2011-2016). Afin de soutenir le choix de stratégies 

d’intervention auprès des jeunes enfants ayant un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA), un inventaire comprenant 17 stratégies a été réalisé. 

Chacune des stratégies a été documentée à partir des écrits scientifiques, 

mais également de l’expérience d’utilisation par les milieux de pratique 

participants. Ainsi, la période de la vie et les domaines du développement 

pour lesquels ces stratégies étaient le plus couramment utilisées ont été 

identifiés. 
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1. Projet de soutien à la valorisation et au transfert 

(PSVT) 
a) Besoins  

b) Visée  

c) Présentation 

d) Élaboration du protocole 

2. Élaboration de l’Inventaire des stratégies (ISI) 

3. Contenu et structure de l’ISI 

4. Retombées 

 

Plan de la présentation 
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 Besoins 
• Il tente de répondre à un besoin important de 

documentation identifié dans le cadre du projet financé 

par le programme des Actions concertées du Fonds de 

recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 

portant sur l’évaluation de l’implantation et des effets de 

l’ICI au Québec (Dionne, Paquet, Joly, Rousseau et 

Rivard, 2010). 

• Le manque de documentation génère des inconvénients 

multiples. En l’absence de programmes clairement 

définis, la qualité et la fidélité d’implantation des 

programmes s’en trouvent affectées. De plus, le 

transfert d’expertise aux nouveaux intervenants est 

grandement complexifié. 

 

 

Projet de soutien à la valorisation 

et au transfert 
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 Visée  

• Adapter au contexte des CISSS et CIUSSS du Québec 

un programme d’intervention comportementale intensive 

(ICI) par le développement de stratégies de transfert 

des connaissances à partir d’informations issues 

des écrits scientifiques, mais également de 

l’expérience des milieux de réadaptation. 
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Projet de soutien à la valorisation 

et au transfert 
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• Subvention octroyée dans le cadre du Programme de 

soutien à la valorisation et au transfert (PSVT) du ministère 

de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) (2016-

2017). 

• Protocole d’intervention basé sur les principes de 

l’intervention comportementale intensive (ICI) pour les enfants 

d’âge préscolaire ayant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA). 

• Ce protocole a été développé en partenariat avec des 

représentants de 7 Centres intégrés de santé et de services 

sociaux (CISSS) et Centres intégrés universitaires de santé et 

de services sociaux (CIUSSS) du Québec. 
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Projet de soutien à la valorisation  

et au transfert 
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• Ce protocole s’adresse à l’intervenant qui 

œuvre quotidiennement auprès de l’enfant, sa 

famille, son milieu de garde et des personnes 

responsables de l’organisation des services 

auprès des enfants TSA.  

• Ce protocole propose à la fois les fondements 

sur lesquels les interventions doivent être 

structurées et des outils de travail pratiques 

permettant aux intervenants et aux responsables 

des services de planifier l’intervention en accord 

avec les principes de l’ICI, tout en ayant une 

vision d’ensemble de l’intervention à long terme.  

• L’utilisation d’un même cadre de référence par 

toutes les personnes responsables des 

interventions permet d’avoir un langage 

commun qui favorisera une meilleure 

implantation de l’intervention auprès de 

chaque enfant et une meilleure réussite de 

l’intervention. 
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Projet de soutien à la valorisation  

et au transfert 
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Élaboration du protocole : 
 PHASE 1. Élaboration et validation du protocole (14 au 16 nov.) 

• Processus d’élaboration :  
– Participation de 7 établissements (CISSS/CIUSSS), 9 représentants de ces 

milieux, 6 chercheurs, 2 collaborateurs du CIUSSS MCQ et 8 étudiants. 

– Repose sur 3 sources d’informations :  

 Données provenant des écrits scientifiques : 237 articles, 30 modèles 

globaux d’intervention, des guides de bonnes pratiques. 

 Données recueillies auprès des milieux : questionnaires sur les modèles 

implantés dans les milieux et les pratiques actuelles. 

 Données issues  discussions avec les parties prenantes : 4 forums 

– Ces sources ont permis d’élaborer une démarche et de proposer des outils pour 

chacune des étapes de l’intervention, à savoir : 1) l’évaluation des besoins des 

enfants; 2) le choix des objectifs d’intervention; 3) le choix des stratégies 

d’intervention; 4) les activités à réaliser avec les parents. 

• Processus de validation : 
– Consultation des représentants sur une version préliminaire et une version 

détaillée du protocole et consultation du comité des partenaires.   

 

 

Projet de soutien à la valorisation  

et au transfert 
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Élaboration du protocole : 

 PHASE  2. Mise à l’essai du protocole (avril à sept. 17) 

• Suivi détaillé réalisé pour documenter tous les aspects de 

l’implantation du nouveau protocole à l’aide de quatre 

sources d’information : 

– Journaux de bord ont été compilés : documenter les 

difficultés rencontrées ou les aspects facilitants du protocole. 

Des suggestions ont été faites pour clarifier la documentation. 

– Groupes de discussion ont été réalisés (un avec les 

intervenants qui implantaient le protocole et un avec les 

personnes qui avaient participé à son élaboration) : identifier 

des améliorations à apporter au contenu. 

– Entrevues ont été réalisées avec les parents : approfondir 

leur participation à toutes les étapes de l’intervention. 

Projet de soutien à la valorisation 

et au transfert 
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 Des outils ont été élaborés afin de soutenir la sélection des stratégies 

d’intervention et la planification de l’intervention, notamment l’Inventaire 

des stratégies d’intervention (ISI).  

 Recension des écrits a été réalisée par l’équipe de recherche. 

 La stratégie de recherche de Wong et al. (2014) est retenue pour les 

articles publiés entre 1990 et 2011. 

 Une mise à jour est effectuée pour les articles publiés entre 2012 et 2016. 

Les recherches documentaires ont été réalisées entre janvier 2015 et août 

2016 à partir des bases de données PsycINFO, ERIC, Education Source, 

Medline, SocIndex, Academic Search Complete et Google Scholar. 

 Plus de 1 000 articles ont été consultés et au-delà de 400 ont été analysés 

en profondeur à l’aide d’une grille de recension. 

 Lors d’un forum sur le choix des stratégies d’intervention, une synthèse des 

données recensées a été présentée aux sept milieux participants. 

 À cette occasion, ils ont eu la possibilité de réagir à cette synthèse et de la 

compléter à partir de leur expérience auprès d’enfants ayant un TSA.  

 

Élaboration de l’ISI 
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Contenu et structure de l’ISI 
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 Une brève description de la stratégie  

 Les avantages d’y avoir recours 

 Des mises en garde liées à son utilisation 

 Des stratégies couramment utilisées conjointement avec 

celle-ci 

 Un tableau identifiant les domaines de développement pour 

lesquels l’utilisation de la stratégie a été documentée par les 

écrits scientifiques et le niveau d’utilisation de la stratégie 

rapporté par les milieux 

 Le niveau d’utilisation de la stratégie rapporté par les milieux 

selon le groupe d’âge des enfants pour lequel elle est utilisée 

 Une liste des références qui documentent l’utilisation de 

chacune des stratégies 

Contenu et structure de l’ISI 
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Exemple 

Supports visuels 

Une brève description des caractéristiques essentielles de cette 

stratégie 

Les supports visuels sont des outils présentés visuellement et utilisés pour 

soutenir un enfant au quotidien. Ils peuvent prendre un certain nombre de 

formes (p. ex. des photos, des icônes, des dessins, des mots écrits, des 

objets, une disposition de l’environnement, des horaires visuels, des 

organisateurs graphiques, des systèmes de travail organisés, des scripts, 

des vidéos). Ils visent à favoriser une meilleure compréhension chez l’enfant 

en fournissant des indices concrets ou une meilleure organisation de 

l’information. Par exemple, ils peuvent permettre de rendre plus explicites ou 

plus saillantes certaines informations concernant une activité, une routine, 

une attente ou le développement d’une habileté. Ils peuvent aussi permettre 

à l’enfant de faire des choix ou d’exprimer un désir.  

Avantages 

L’utilisation des supports visuels permet de pallier aux défis de 

communication verbale présents chez plusieurs enfants ayant un TSA. Les 

supports visuels clarifient l’information et augmentent leur compréhension. Ils 

favorisent l’autonomie, l’adaptation aux changements et les apprentissages.  

Mises en garde 

Les supports visuels doivent être adaptés au niveau de compréhension de 

l’enfant. Ils doivent aussi être utilisés régulièrement dans un ensemble de 

contextes et d’environnements afin de favoriser l’apprentissage, le maintien 

et la généralisation.  
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Exemple 

Supports visuels 

Les supports visuels et les autres stratégies 

• Incitation 

• Essais distincts 

• Modelage 

• Habiletés sociales 

• Interventions de type antécédent 

• Analyse de la tâche 

• Communication fonctionnelle 

• Scénarios sociaux 

• Modelage par vidéos 

• Interventions naturalistes 

• Interruption de la réponse/redirection 
 

 
Concrètement 

De façon générale, les étapes de l’utilisation des supports visuels sont les suivantes : 

1) Identifier la forme de support visuel la plus adaptée à l’enfant, à la cible de l’intervention et au 

contexte.  

2) Créer les supports visuels en s’assurant qu’ils seront disponibles dans les différents contextes ou 

environnements.  

3) Enseigner à l’enfant la façon d’utiliser le support visuel. 

4) Utiliser le support visuel de façon constante dans les différents contextes et environnements. 
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Exemple 

Supports visuels 

Utilisation de supports visuels pour les jeunes enfants 

ayant un TSA par domaine  
 

Âges 
Selon les données d’utilisation rapportées par les milieux, la stratégie est 

très utilisée chez les enfants des groupes d’âge 2-3 ans, 3-4 ans et 4-5 

ans. Elle est par contre peu utilisée chez les enfants âgés de 0-2 ans. 
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 Au niveau du contenu, l’ISI : 
 

• facilite la prise de décision pour les intervenants œuvrant 

dans le cadre des services d’ICI. 

• permet d’envisager des stratégies multiples (essais 

distincts, interventions naturalistes, etc.) 

• fait la promotion d’une vision contemporaine des services 

ICII intégrant les avancées réalisées en recherche dans 

les dernières décennies. 

• favorise l’individualisation de l’offre de service. 

• favorise l’adoption d’un même vocabulaire par les 

intervenants, facilitant ainsi les échanges. 

• facilite la supervision et la formation du personnel et 

favorisera ainsi une application plus fidèle du programme 

ICI. 

Retombées 
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Retombées 

 Au niveau de la démarche d’élaboration, l’ISI : 

• permet une reconnaissance de l’expertise développée par les milieux depuis 

l’implantation de l’ICI en 2003. 

• permet de considérer dès le départ la réalité des contextes dans lesquels ces 

interventions se déploient. 

• permet de contribuer au développement d’une  « science » de l’implantation en 

misant sur la validité de viabilité, qui fait référence à la capacité de mettre en 

œuvre des programmes dans un monde réel (Chen, 2013) plutôt que dans des 

conditions expérimentales idéales. 

 Comment accéder à l’ISI : 

• Via le site web du projet www.uqtr.ca/icii (sous la direction de Paquet et 

Bourassa). 

• Dionne, Paquet, Rousseau, Bourque, Braconnier, Poitras, & Bourassa. En 

processus d’édition. Réalisé dans le cadre du projet « Développement et 

transfert de connaissances du Programme d’intervention comportementale 

intensive : concilier meilleures pratiques et transférabilité en situation réelle » 

dirigé par Carmen Dionne. 

 

http://www.uqtr.ca/icii
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