
 

En 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie Un geste porteur 
d’avenir – Des services aux personnes présentant un trouble envahissant du 
développement, à leurs familles et à leurs proches. Les centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle (CRDI) reçoivent le mandat d’implanter des services 
d’intervention comportementale intensive (ICI) pour les enfants de 2 à 5 ans présentant 
un TED et chez qui ce type d’intervention est requis. Les partenaires de cette Action 
concertée souhaitent obtenir un état de situation sur la façon dont cette intervention a 
été mise en place au sein des établissements concernés et en apprécier les effets. 
 
Dans le cadre de ce programme, l’équipe de madame Carmen Dionne de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières présentera les résultats de sa recherche lors d’une activité de 
transfert des connaissances qui aura lieu le 8 mai 2017, de 13h30 à 15h30, à Québec et 
sera également offerte en webdiffusion (détails à venir).   
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Gabriela Bîrsan au 
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278. 

 
 
 

Inscrivez-vous en cliquant ici. 
  

Invitation 
Activité de transfert des connaissances 

L’intervention comportementale intensive (ICI) au 
Québec : Portrait de son implantation et mesure de 

ses effets 

 
 

mailto:gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca
https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/forum/forum_ins.accueil?pOrg=SC&pforum=335


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

13h30 Accueil des participants 
 

13h40 Mot de bienvenue de M. Julien Chapdelaine, responsable de programmes, FRQSC 
 

13h50  Mise en contexte par M. Daniel Garneau, Direction de l'organisation des services 
en déficience et en réadaptation physique, MSSS 
 

13h55 
 

Présentation de l’équipe de Mme Carmen Dionne de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières : L'intervention comportementale intensive (ICI) au Québec : Portrait 
de son implantation et mesure de ses effets chez l'enfant ayant un trouble 
envahissant du développement, sa famille et ses milieux 
 

14h40 Période de questions et d’échanges 
 

15h25 Mot de clôture de la part de M. Daniel Garneau, Direction de l'organisation des 
services en déficience et en réadaptation physique, MSSS 
 

 

 
LIEU PRINCIPAL 
Québec 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
Salle Pierre-Dansereau 
140, Grande Allée Est, bureau 470  
G1R 5M8 
 
WEBDIFFUSION 
À même votre ordinateur 
Lien web à venir 
 

Activité de transfert des connaissances 
L’intervention comportementale intensive (ICI) au Québec : Portrait de son 

implantation et mesure de ses effets 
8 mai 2017, de 13h30 à 15h30 

 
 

 


