
Les fonctions exécutives chez les personnes ayant 

un TED : Un regard interdisciplinaire 

 

La troisième journée thématique des Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI et en TED du CRDITED MCQ - Institut 
universitaire se tiendra le 27 avril prochain  à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

Inscrite dans les activités de diffusion de résultats de recherche 
et de transfert des connaissances de l’Offre de service de la 
mission universitaire du CRDITED MCQ - IU, cette journée est 
organisée en collaboration avec l’UQTR. 

À ce titre, elle  sera dédiée à la thématique des fonctions 
exécutives chez les  personnes ayant un trouble 
envahissant du développement  et pose un regard  
interdisciplinaire  sur ce sujet. 

Quatre présentations  aborderont le sujet sous l’angle de 
différentes disciplines. La journée se terminera par un panel 
ayant pour thème « L’impact des dysfonctions exécutives dans 
les pratiques » qui sera animé par Annie Stipanicic, professeure 
au département de Psychologie de l’UQTR. 

À qui est destinée cette journée?  

Aux intervenants et aux professionnels des Centres de 
réadaptation en DI et en TED ainsi qu’à leurs partenaires.  
Nombre de places limité à 110. 

Frais d’inscription?  

Les frais d’inscription sont de 50,00 $ par participant et 
payables à l’inscription. 

Pour consulter le programme et vous procurer la fiche 
d’inscription, rendez-vous sur le site Internet de l’établissement, 
au : http://www.crditedmcq.qc.ca/nouvelles/invitation-a-la-3e-
journee-thematique-_118 

Au plaisir de vous y  rencontrer!  
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En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder  à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
– Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

Les UFDPP : illustration de ce modèle novateur de 

maillage recherche-pratique! 

Dans le prochain numéro de la Revue du CNRIS, un article 
dédié entièrement à ce modèle novateur de maillage recherche-
pratique qu’est l’Unité fonctionnelle de développement de 
pratiques de pointe (UFDPP) vous sera proposé par Mmes 
Jacinthe Bourassa, conseillère en gestion de programmes TED 
et Fabiola Gagnon, coordonnatrice à la mission universitaire 
ainsi que par M. Paul Guyot, agent d’information. 

Le modèle d’UFDPP illustré!  

Les UFDPP visent à favoriser le maillage entre la recherche et 
les pratiques de pointe en vue d’assurer le développement 
constant de ces dernières ainsi que le réinvestissement adéquat 
des données de la recherche dans la pratique, ceci afin 
d’améliorer les services offerts aux personnes présentant une 
DI ou un TED. 

Afin d’illustrer l’apport et le fonctionnement de ce modèle dans 
le cadre du développement des pratiques de pointe, l’article 
présentera l’UFDPP intitulée Évaluation et intervention en 
milieu naturel  auprès des enfants présentant un trouble 
envahissant du développement . 

� Composition de l’unité avec citations des membres 
� Éléments clés de la pratique de pointe 
� Premiers pas de l’UFDPP 
� Principales prospectives  

L’article proposera un regard complet sur cette UFDPP en plus 
de revenir sur les caractéristiques générales d’une pratique de 
pointe. 

Le prochain numéro de la Revue du CNRIS sera disponible au 
courant des prochaines semaines. Pour accéder aux dernières 
parutions, visitez le site Internet du CNRIS : cnris.org/revue.  

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  
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Nouveau rapport de recherche disponible! 

Le rapport de recherche intitulé Évaluation des impacts d’une  
technologie mobile d’ assistance à la réalisation de tâches 
sur l’ autodétermination des personnes présentant une 
déficience intellectuelle  est désormais disponible.  

Les auteurs de la recherche :  

� Yves Lachapelle , titulaire de la Chaire de recherche sur 
les technologies de soutien à l’autodétermination (TSA); 

� Dany Lussier-Desrochers , titulaire-adjoint de la Chaire 
de recherche sur les TSA; 

� Martin Caouette , professionnel de recherche à la 
Chaire de recherche sur les TSA; 

� Martin Therrien-Bélec , professionnel de recherche à la 
Chaire de recherche sur les TSA. 

Cette recherche, déposée en juin 2011 à l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), a été réalisée grâce à la 
collaboration de trois Centres de réadaptation et de la Chaire de 
recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination 
(TSA). 

� Le Centre de réadaptation en déficiente intellectuelle et 
en troubles envahissants du développement de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire; 

� Le Centre de réadaptation en déficiente intellectuelle  de 
Québec; 

� Le Centre de réadaptation en déficiente intellectuelle de 
Chaudière-Appalaches. 

Les grandes lignes du projet de recherche  

Ce projet de recherche a pour objectif d’expérimenter une 
technologie mobile d’assistance à la réalisation de tâches chez 
des personnes présentant une déficience intellectuelle et d’en 
évaluer l’impact sur leur autodétermination.  

Cet assistant à la réalisation de tâches (ART) est constitué d’un 
téléphone intelligent de marque HTC Touch Dual muni d’une 
version adaptée du logiciel Discovery Desktop et du logiciel 
Visual Assistant produit par l’entreprise AbleLink Technologies.  

Quinze personnes présentant une déficience intellectuelle, mais 
ne présentant aucun trouble associé, ont expérimenté l’ART, 
sur une période de huit semaines, afin de réaliser deux tâches 
en milieux résidentiel et socioprofessionnel. 

Ce rapport de recherche est disponible en tout temps sur le site 
Internet du CRDITED MCQ - Institut universitaire, au : 
www.crditedmcq.qc.ca/recherche_realisee 

Il est également accessible, pour prêt ou consultation, au 
Centre de documentation de l’établissement. Contactez Mme 
Josée Mac Donald, technicienne en documentation, par 
téléphone, au : 819 376-3984, poste 351 ou par courriel, au :  
josee_macdonald@ssss.gouv.qc.ca 

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
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site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

Journée de la Chaire DITC : Programme officiel 

complet 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du PROGRAMME
OFFICIEL COMPLET de la toute première journée thématique
de la Chaire de DITC qui se tiendra le 20 mars prochain  à 
l'Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences- UQAM  
(175, avenue du Président-Kennedy - Montréal) 

Cette journée s’adresse principalement aux professionnels, aux 
intervenants et aux gestionnaires des milieux de pratique. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en complétant le 
formulaire d’inscription directement sur le site de la 
ChaireDITC :  
http://www.chaire-
ditc.uqam.ca/component/content/article/41/241-1re-journee-de-
la-chaire.html 

Faites vites! Le nombre de places est limité!  

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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