
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE LA STRUCTURE DE RECHERCHE 

Ensemble vers l’avenir de l’Institut universitaire en 

DI et en TSA 

Date : 5 juin 2018 

Lieu : Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
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Mot de bienvenue 
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Objectifs de l’AGA 2018 

• Constater les réalisations accomplies par les membres de l'IU au cours des 
5 dernières années et mettre en valeur leur projet de recherche; 

• Favoriser le réseautage et l'établissement de nouvelles collaborations entre 
vous; 

• Être conscientisés aux étapes à franchir et à la concertation requise pour 
l’avenir de l’IU; 

• Favoriser la diffusion et le rayonnement scientifique de l’IU DI-TSA; 

• Célébrer les pas franchis jusqu'à présent ainsi que l'implication de certaines 
personnes; 

• Réunir des acteurs de plusieurs horizons tels que: 

– les chercheurs et leurs étudiants,  

– les cliniciens et des gestionnaires de CISSS et CIUSSS des pôles de l’IU ainsi que 

– d’autres partenaires. 



Ordre du jour 
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Heure Sujet 
    

9 h Accueil et réseautage 
9 h 30 Mot de bienvenue 

9 h 45 
Bilan des activités de l’IU – Faits saillants 

 Recherche (IU, axes, recension intégrative) 
 Transfert et valorisation des connaissances 

10 h 45 
Activités d’animation scientifique 

 Présentations par affiches 
 Visionnement de capsules vidéos 

    

12 h 15 Diner (repas fourni sur place) 
    

13 h 30 Vers l’avenir de l’IU 
14 h Bref retour sur les éléments en lumière 

14 h 20 Groupes de travail… en réflexion vers l’action 
    

15 h 20 Pause 
    

15 h 30 Retour : porte-paroles des groupes de travail 
16 h 15 Cocktail de remerciement en l’honneur du directeur scientifique 
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Mot d’ouverture 

• 3 questions posées aux différentes 
composantes de l’IU : 

– De quelle manière votre présence au sein de l’IU en 
DI et en TSA vient-elle contribuer à vos objectifs 
stratégiques?  

– Que vous inspire le thème de la journée : Ensemble 
vers l’avenir de l’Institut universitaire en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme?  

– Quel est votre plus grand souhait en ce qui concerne 
l’avenir de l’IU en DI et en TSA? 
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Mot d’ouverture 

Vidéo 



Recherche (IU et axes) 

Bilan des activités de l’IU –  

Faits saillants 
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Programmation et axes 

Une société inclusive  
pour une participation citoyenne  

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Intervention 

précoce 

Compétences spécifiques, 
collaboration intersectorielle 
et identités professionnelles 

Contextes inclusifs et 
littératie 

Directeur scientifique :  

Jean-Claude Kalubi 

Université de 

Sherbrooke 

Responsables :  

Annie Paquet, UQTR 

Myriam Rousseau, CIUSSS MCQ 

Responsables :  

Mélanie Couture, UdeS 

Germain Couture, CIUSSS MCQ 

Responsables :  

Julie Ruel, UQO 

Geneviève Saulnier, CISSSO 
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Critères FRQSC 

A.  Bilan des réalisations et avancement des 
connaissances 

B.  Qualité scientifique de la 
programmation de recherche 

C.  Compétence des membres et 
complémentarité des expertises 

D.  Formation à la recherche 

E.  Stratégie de diffusion et de transfert des 
connaissances 



Une infrastructure de 
recherche en croissance 
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Les nouveaux membres 
réguliers:  

Marie Grandisson; Élise Milot; 
Isabelle Moreau; Pierre Pariseau-
Legault; Marianne Paul; Alejandro 
Romero-Torres 

  

 

Les nouveaux membres 
collaborateurs:  

Malena Argumedes; Nathalie 
Bélanger; Thania Corbeil; Stéphanie 
Girard; Nancy Granger; Édith 
Jolicoeur; Anne Lessard; Mélina 
Rivard 

• Membres réguliers: 37 
 

• Membres collaborateurs:  31 
Dont 42 % hors Québec (Ontario, 
États-Unis et Europe) 
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  Grands 
fonds 
38% 

 Autres 
fonds  
62% 

20 projets :  
5 365 992 $ 

33 projets:   
2 505 475 $ 

Financement actif en 2017 

53 projets 

Total: 7 871 467 $ 



Articles 
scientifiques 

44% 

Chapitres de 
livre 
29% 

Livres 
3% 

Textes de 
vulgarisation 

19% 

Actes de 
colloque 

5% 

110 publications 

35% en anglais 
186 présentations 

44% hors Québec 

74% 

26% 

Scientifiques

Autres
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• 74% des projets 2017 ont un chercheur 
principal membre à l’IU 

Une implication importante  

• 68% des projets 2017 faits en 
collaboration* ont au moins 2 chercheurs 
réguliers de l’IU ; 51% en ont au moins 3 

La collaboration au sein de l’IU 

*Les projets en collaboration font référence aux 
projets avec plus de 1 chercheur 



Favoriser l’intégration 

des étudiants à 

l’Institut 

Objectifs: 

 • Connaitre leurs attentes et leur 

intérêt à participer à des activités 

de l’Institut 

• Définir la place qu’ils désirent 

avoir au sein de l’Institut 

 

Parmi les actions 

prioritaires 2017-2019:  

 

• Promouvoir le programme 

de bourses étudiantes 

auprès des chercheurs  

• Offrir une plus grande 

visibilité dans Le Recherché 

• Développer un répertoire 

sur la DI et le TSA 

• Développer une page 

Facebook de l’Institut 

Sondage aux étudiants - 2016 
Comité étudiants - 2017 
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Nature de la dépense Montant 

Soutien/dégagement directeur scientifique et 
responsables d’axe 

60 000 $    

Salaires (professionnels, assistants, adj. adm.) 88 560$ 

Programme de soutien financier: chercheurs 
 

91 232$ 

Programme de soutien financier: étudiants 31 500$ 

Frais de déplacement/séjour; matériel et 
fournitures 

7 910$ 

T O T A L 279 202$ 

États financiers 2017-2018 

(provisoires) 

 



Recherche (axes) 

Bilan des activités de l’IU –  

Faits saillants 
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Recherche (recension intégrative) 

Bilan des activités de l’IU –  

Faits saillants 
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Transfert et valorisation des connaissances 

Bilan des activités de l’IU –  

Faits saillants 
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Nombre d’activités et de participants 

30 

3 

9 

Formations spécialisées

Rendez-vous IU

Diffusions internes

Nombre d’activités 2017-2018 

Formations spécialisées Rendez-vous IU Diffusions internes

758 

736 

305 

Formations spécialisées

Rendez-vous IU

Diffusions internes

Nombre de participants 2017-2018 

Formations spécialisées Rendez-vous IU Diffusions internes
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Quelques détails  

• Participants rejoints  
– Présentiel : 480 

– Visioconférence : 1020 

– Webinaire : 305 

 

• Participants par axes 

 

 

880 450 290 
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Quelques détails  

• Participants par secteurs d’activités 
– Réseau SSS : 1 270  

– Réseau scolaire : 350  

– Réseau communautaire : 80  

– Réseau universitaire : 50  

 

• Participants par familles d’emploi 
– Professionnels cliniques : 800 

– Intervenants : 580 

– Conseillers pédagogiques : 120 

– Stagiaires, étudiants : 60 

 

 

18 régions  
(+2 hors-Qc) 

145 
organisations 
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Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA 

• Près de 20 produits édités 
– Issus de l’UETMI 

– Programme d’intervention 

– Rapport de recherche et affiches 

– Vignettes cliniques 

– Recension des écrits et Guide de soutien 
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Évaluation 

 Participants  
 Satisfaction globale : 85 sur 100 

Producteurs (moyenne des cotations sur 100) 

88,6 

75,9 

84,9 

87,7 

86,6 

91,3 

Satisfaction pour les phases préparatoires

Temps alloué approprié au TC visé

Modalité proposée favorable au TC visé

Satisfaction pour organisation logistique

Satisfaction pour l'activité

Satisfaction pour accompagnement et soutien du
Service TVCI
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Faits saillants en 2017-2018 

Stratégie : privilégier certains aspects qualitatifs 

 Diminuer le nombre d’activités 

 Faciliter l’accès  

Gammes évolutives  mieux répondre aux 

besoins 
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Faits saillants en 2017-2018 

Optimiser les évaluations par les participants 
 mesurer de nouveaux indicateurs   

 Motivation 

 Acquisition des connaissances et  apprentissages 

 Utilisation des connaissances 

Optimiser les évaluations par les producteurs 

de connaissances (chercheurs ou formateurs) 

 



Projections 2018-2019 

• Diffusions de résultats de recherche  

 

• Organisation d’événements en partenariat 

 

• Site Web d’inscription/promotion plus agile 

 

• Accessibilité privilégiée 
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Activités d’animation scientifique 

31 
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Activités d’animation scientifique 

• Consignes: 

– Visitez les 7 présentations par affiche jusqu’à 11h40 et profitez 
d’une pause en simultané. 

– Consultez le plan de l’étage et circulez librement pour visionner 
les capsules vidéos #1 à 6 jusqu’à 12h15. 

– Après chaque visionnement d’une capsule, encerclez le 
message-clé sur le billet disponible dans votre pochette et 
remettez-le dans la boîte à côté. 

– En cas de problème, veuillez vous référez aux personnes 
désignées à côté de chaque tablette pour vous aider. 

– Revenez ici pour le dîner à 12h15 et prenez une boîte à lunch. 
Pour ceux qui ont des intolérances ou des allergies, une boîte à 
lunch identifiée à votre nom est prévue. 



Activités d’animation scientifique 

Présentation par affiches (jusqu’à 11h40) Local 

Capsule 1 
Évaluation de l’implantation et des effets d’un programme:  

Un soutien à l’amélioration 3655 

Capsule 2 
Développement d’un programme de formation 

Capsule 3 
Développement d’un instrument d’observation des comportements de 

communication verbale 
3665 

Capsule 4 
Modèles de services socioprofessionnels et communautaires: Identification 

pratiques porteuse soutenant l’autodétermination et la participation sociale 

Capsule 5 
Implantation d’un modèle d’intervention s’appuyant sur les intérêts et les forces 

cognitives 

3675 

Capsule 6 
Augmenter l’accès à l’information par la participation active 

3640 
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Diner 
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Ordre du jour 
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Heure Sujet 
    

9 h Accueil et réseautage 
9 h 30 Mot de bienvenue 

9 h 45 
Bilan des activités de l’IU – Faits saillants 

 Recherche (IU, axes, recension intégrative) 
 Transfert et valorisation des connaissances 

10 h 45 
Activités d’animation scientifique 

 Présentations par affiches 
 Visionnement de capsules vidéos 

    

12 h 15 Diner (repas fourni sur place) 
    

13 h 30 Vers l’avenir de l’IU 
14 h Bref retour sur les éléments en lumière 

14 h 20 Groupes de travail… en réflexion vers l’action 
    

15 h 20 Pause 
    

15 h 30 Retour : porte-paroles des groupes de travail 
16 h 15 Cocktail de remerciement en l’honneur du directeur scientifique 



Vers l’avenir de l’IU 
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Vers l’avenir de l’IU 

• Une activité « Institut par et pour tous ceux qui 

souhaitent y contribuer » 

• Consignes 
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Vers l’avenir de l’IU 

Une activité « Institut par 

et pour tous ceux qui 

souhaitent y contribuer » 
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Vers l’avenir de l’IU 

Désignation universitaire 

• est une reconnaissance accordée par le Ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec pour la 

qualité des recherches réalisées. 

 

Institut universitaire 

• est le seul institut en déficience intellectuelle (DI) et en 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Canada. Nos 

recherches ont à la fois une portée nationale et 

internationale. 

 

# 1 
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Vers l’avenir de l’IU 

Critères de la désignation universitaire 

• #1 : Qualité de ses services 

• #2 : Contrat d’affiliation avec une université québécoise 

• #4 : Normes en vigueur concernant l’éthique de la recherche 

• #5 : Structure de gestion de la mission universitaire 

• #6 : Développement de pratique de pointe disciplinaire et interdisciplinaire 

• #8 : Formation de base et spécialisée des professionnels 

• #9 : Formation des stagiaires du secteur de la santé sur les déterminants sociaux 

• #10 : Évaluation des technologies et des modes d’intervention (ÉTMI) 

• #11 : Structure officielle de gestion de la recherche 

• #12 : Rayonnement de l’établissement et leadership à l’échelle locale, régionale, 
nationale ou internationale 
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Vers l’avenir de l’IU 

Critères de la Désignation universitaire – FRQSC 

Critère #3 : structure et programmation de recherche 

     Selon les règles du concours en 2015, la structure comprend: 
– 1 directeur scientifique (DS) 

• Orienter et coordonner les activités de recherche de conception, mise en œuvre, suivi et 
adaptation de la programmation élaborée; 

• Assumer l'allocation des ressources et s'assurer de leur utilisation efficace en vue de l'atteinte 
des objectifs de la programmation. 

• Se doter de mécanismes de gestion souples, efficaces et transparents et voir à la vie 
scientifique de l'établissement dans son ensemble. 

• Favoriser et faire la promotion du développement de la recherche en lien avec la 
programmation et assurer le recrutement de chercheurs et de chercheurs cliniciens en 
conséquence; 

• Juger de la pertinence d'amender la demande originale, le cas échéant, mais justifier le bien-
fondé de ses décisions. 

 

– Au moins 6 chercheurs universitaires (CHU) réguliers 

– CE, praticiens-chercheurs 

 

#7 : Transfert, à la mobilisation et à la valorisation des connaissances 
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Vers l’avenir de l’IU- Grandes étapes 

• Nominer directeur scientifique,  

• Créer comités & identifier personnes-clés 

Rôles et responsabilités    juin 2018 – sept. 2018 

• Développer projets et équipes,  

• Favoriser l’animation scientifique 

• Définir et justifier les nouvelles orientations, désigner le(s) 
responsables d’axe  

• Établir les contributions institutionnelles & formaliser les 
ententes 

Nouvelle programmation  & recrutement sept. 18 – juillet 2019                                 

• Réviser le « membership », confirmer les statuts et 
pourcentages d’implication 

• Soumettre la lettre d’intention et les lettres d’appui 

Lettres d’appui/intention   janvier 19 – mai 2019 

• Compiler les données des CCV dans FRQ.net pour la 
période regardée 

• Rédiger la demande finale, assurer la cohérence, préparer 
l’audition devant le FRQSC 

Dépôt de la demande   juillet  19 – nov. 2019 

Bilan et état de situation 

avril 2018 – juin 2019  

• AGA: rapports IU, budget 
révisé 

• Documenter: Productivité, 
expertises, collaborations, 
avancement des 
connaissances, activités de 
diffusion/transfert, 
intégration étudiants, etc., 

• Assurer suivi des 
commentaires du comité 
d’évaluation 

3 



Bref retour sur les éléments en 

lumière 
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Bref retour sur les éléments 

en lumière 

Des actions entreprises depuis l'an passé suite au sondage 
et aux ateliers : 
• Gouvernance :  

– Proposition et implantation d’un nouveau modèle depuis octobre 
dernier afin de favoriser les liens entre les milieux de la pratique 
et la recherche ainsi qu’entre les différentes régions  

• Rencontres conjointes du comité de coordination de la recherche 
(CCR) et le comité d’arrimage de la mission universitaire (CAMU). 

• Rencontre du Conseil de la mission universitaire (CMU) 

• Diffusion, transfert et valorisation des connaissances :  

– Présentation d’un plan à la rencontre conjointe CCR – CAMU; 

– Poursuite et bonification des activités; 

– Lancement d’un site web revu pour le contenu et l’accessibilité 
de l’information 
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Bref retour sur les éléments 

en lumière 

Des actions entreprises depuis l'an passé suite au sondage 

et aux ateliers : 

• Financement : 

– Mise à jour et disponibilité du programme de soutien financier avec 

des dates butoirs précises  

– Transmission aux membres d’opportunité de financement et 

d’appels de projets; 

• Animation scientifique: 

– AGA 2018 avec présentation par affiche, capsules vidéo et période de 

réseautage/d’échanges 
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Bref retour sur les éléments 

en lumière 

Des actions entreprises depuis l'an passé suite au sondage 

et aux ateliers : 

• Plan TSA 

• Réseau élargi 
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Activités d’animation scientifique 
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Les éléments en lumière 

Capsule 1- Évaluation de l’implantation et des effets 

d’un programme: un soutien à l’amélioration 

 

38% 

38% 

24% 

L’évaluation d’un programme pour 
améliorer les pratiques ! 

La collaboration avec le milieu
clinique pour augmenter son
adhésion au programme
développé!

Le partage des résultats obtenus,
un gage de succès !
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Les éléments en lumière 

Capsule 2 - Développement d’un programme de 

formation 

 

23% 

67% 

10% 

Un besoin clinique, un point de 
départ au développement et à la 
validation d’outils par la recherche ! 

La force du maillage entre recherche-
clinique, une reconnaissance de 
l’expertise de chacun ! 

La formation de la relève en
recherche, un co-développement !
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Les éléments en lumière  

Capsule 3 - Développement d’un instrument 

d’observation des comportements de communication 

non verbale 
 

12% 

9% 

79% 

Un instrument 
d’observation, un 
développement pour 
notre clientèle ! 

Un instrument 
d’observation, une 
expérimentation avec 
notre clientèle ! 

Un instrument 
d’observation, un 
meilleur 
accompagnement de 
notre clientèle 
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Capsule 4 
Modèles de services socioprofessionnels et 

communautaires: Identification pratiques porteuse 

soutenant l’autodétermination et la participation 

sociale 

 

55% 

21% 

24% 

L’inventaire des services offerts, une 
pratique porteuse ! 

Un modèle innovant, la
reconnaissance des services offerts !

La généralisation d’un modèle de 
services, un bénéfice pour l’ensemble 
du Québec ! 
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Capsule 5 
Implantation d’un modèle d’intervention s’appuyant sur 

les intérêts et les forces cognitives 

 

59% 

5% 

36% 

L’utilisation des intérêts et des forces 
cognitives de la clientèle, un nouveau 
modèle d’intervention ! 

Le développement d’un guide de stratégies, 
l’intégration d’un modèle dans 
l’intervention ! 

Un levier motivationnel et des relations
significatives, des bénéfices concrets du
modèle pour la clientèle!
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Les éléments en lumière  

Capsule 6 - Augmenter l’accès à l’information par la 

participation active 
 

53% 

19% 

28% 

Le développement de matériel adapté, un sens
pour la clientèle et leur famille !

La combinaison d’images et d’informations 
simplifiées, une démarche participative ! 

L’accès à l’information, un défi pour une grande 
partie de la population ! 
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Les éléments en lumière 



Groupes de travail… en réflexion 

vers l’action 
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Groupes de travail…  

en réflexion vers l’action 

Consignes : 

• Durée de l’atelier (45 minutes) : de 14h30 à 15h25  

• Thématiques abordées (15 min. par thématique) :  

1. La recherche pour favoriser l’inclusion et la participation citoyenne des 

personnes ayant une DI et/ou un TSA et  

2. L’arrimage recherche-clinique  

• Résumé (5 min. par thématique) 

• Rôles et responsabilités : 2 co-animateurs et 1 secrétaire 

• Groupes de travail (4) : Bleu, vert, orange et gris 

• Plénière : 15h30 à 16h00 



Pause 
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Retour : porte-paroles des groupes 

de travail 
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Site Web : de la diffusion au 

rayonnement scientifique 
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Site Web : de la diffusion au 

rayonnement scientifique 
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institutditsa.ca 

http://institutditsa.ca/


Cocktail de remerciement en 

l’honneur du directeur scientifique 
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Scientia  splendet 

et  conscientia 

 

62 



Institut universitaire 

en déficience intellectuelle 

et en trouble du spectre de l’autisme 

Rattaché au Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 

Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1 

Téléphone : 819 379-7732 

Ligne sans frais : 1 888 379-7732 

rechercheiuditsa.ca 

ciusssmcq.ca 

Pour nous suivre sur les médias sociaux : 

           CIUSSS MCQ 

 


