
Connaissez-vous... le CPCAR? 

Par Paul Guyot, agent d’information et Karoline Girard, 
responsable du Comité de planification et de coordination des 
activités de recherche (CPCAR) 

Une association de trois CRDI pour la recherche  

En juin 2005, une association particulière de trois centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) voyait le jour : le 
comité de planification et de coordination des activités de 
recherche (CPCAR).  

Sa particularité :  elle concerne spécifiquement les activités de 
recherche dans le domaine de la déficience intellectuelle (DI) et 
des troubles envahissants du développement (TED).  

Dans cette association, le thème de la proximité a joué un rôle 
prépondérant. Pas seulement la proximité physique, mais 
surtout la proximité des intérêts à l'égard de la qualité des 
services ainsi que celle engendrée par les expériences 
communes. Il s'agit d'une volonté partagée d'utiliser la 
recherche comme outil de développement des pratiques de 
pointe dans notre domaine. 

Le CRDI Chaudière-Appalaches, le CRDITED MCQ - Institut 
universitaire et le CRDI de Québec se sont donc rapprochés 
afin de mettre en commun certaines de leurs ressources dans le 
but de promouvoir la recherche et d'en maximiser les retombées 
pour la prestation des services.  

L'association des trois CRDI s'inscrit dans la foulée des efforts 
de développement et de structuration des activités de 
recherche.  

Plusieurs acteurs y ont contribué au cours des dernières 
années :  

� Chercheurs universitaires 
� Intervenants et praticiens 
� Gestionnaires et décideurs 
� Associations et organismes communautaires 

Ces efforts ont porté fruit et ont mené au développement de 
plusieurs projets de recherche provenant de différents 
domaines.   

Le mandat  

Le mandat du CPCAR est de promouvoir et de soutenir les 
activités et les projets de recherche au sein des trois 
établissements desquels il relève. De plus, le CPCAR participe 
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activement aux travaux de recherche de l’équipe de recherche 
en innovation et soutien transdisciplinaire (ÉRIST – article de 
présentation dans Le Recherché du 22 mars 2012). 

L’apport du CPCAR pour la recherche en DI et en TED  

Les trois établissements desservent environ 6 000 usagers, ce 
qui représente approximativement 26 % des personnes 
recevant des services des CRDI au Québec. En plus d'une 
meilleure répartition, l'association des trois CRDI présente 
l'avantage d'offrir aux chercheurs : 

� L'accès à un bassin de population suffisant pour la 
réalisation de recherches d'envergure; 

� Un soutien au recrutement; 
� Un guichet unique; 
� La facilitation d’accès aux lieux physiques; 
� Des agents de liaison ouverts et disponibles; 
� Un lien direct et privilégié avec des praticiens. 

Quelques réalisations du CPCAR  

Depuis, 2005, le CPCAR a accueilli près d’une centaine de 
projets de recherche au sein des trois CRDI. Vous pouvez 
d’ailleurs accéder aux résultats de recherche de plusieurs 
projets sur le site Internet du CRDITED MCQ - IU, notamment :  

� Évaluation des impacts d’une technologie mobile 
d’assistance à la réalisation de tâches sur 
l’autodétermination des personnes présentant une 
déficience intellectuelle. (Lachapelle, Y., Lussier-
Desrochers, D., Caouette, M., Therrien-Bélec, M. , 
2011, OPHQ); 

� Validation et normalisation de la Grille d'orientation en 
ressource non-institutionnelle (GO-RNI). (Couture, G., 
Temblay, G., Côté, A., Careau, A.-S. , 2011, CNRIS); 

� Évaluation du processus d'intervention du programme 
Éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour 
les personnes présentant des incapacités modérées. 
(Couture, G. & Daigle, M. , 2006-2008, OPHQ). 

En plus d’être à l’origine du bulletin InfoRecherche DITED, qui 
présente les différentes activités de recherche dans les trois 
centres, le CPCAR a été le promoteur du colloque 2008 « La 
recherche, une alliance vers l’excellence des services en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement » qui a eu lieu à Québec. Également, plusieurs 
étudiants des cycles supérieurs ont pu bénéficier d’une aide 
financière, durant les années 2008, 2009 et 2010, grâce au 
programme de Bourses de recherche des trois CRDI au cœur 
du Québec, association mise sur pied par les centres du 
CPCAR avec la Fondation Ressources pour les élèves vivant 
avec un handicap visuel ou intellectuel (RÉVHVI) et le Groupe 
de recherche et d’étude en déficience du développement 
(GREDD).  

Les membres  

Le comité est composé de sept personnes : un cadre et un 
agent de liaison délégués par chacun des CRDI ainsi qu’une 
coordonnatrice rémunérée conjointement par les trois Centres. 

Les trois membres du personnel d'encadrement délégués par 
leur établissement respectif sont :  
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� Mme Chantal Caron (CRDI de Québec) 
� Mme Johanne Delisle (CRDI Chaudière-Appalaches) 
� Mme Jocelyne Moreau (CRDITED MCQ - IU) 

Les agents de liaison dans chacun des CRDI sont : 

� Mme Paule Lavoie (CRDI de Québec) 
� Mme Désirée Nsanzabera (CRDI Chaudière-

Appalaches) 
� M. Michel-Robert Masson (CRDITED MCQ - IU) 
� Mme Karoline Girard qui agit en tant que coordonnatrice 

des activités du comité. 

Pour acheminer une demande d'évaluation d'un nouveau projet 
de recherche ou pour plus d'informations, veuillez contacter 
Mme Karoline Girard au 819 376-3984, poste 347. 

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. 

Un modèle novateur de maillage recherche-

pratique! 

 

La Revue du CNRIS du mois de mars 2012, actuellement 
disponible sur le site Internet du CNRIS 
(http://www.cnris.org/revue), vous propose plusieurs articles sur 
l'optimisation du transfert de connaissances. Présent dans 
chaque numéro de la Revue, le CRDITED MCQ - Institut 
universitaire y publie un article portant sur le modèle novateur 
de maillage recherche-pratique qu'est l'Unité fonctionnelle de 
développement des pratiques de pointe (UFDPP). 

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

Également dans ce numéro, nous vous suggérons la lecture du 
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portrait de M. Sylvain Picard, praticien-chercheur, proposé par 
M. Michel Boutet, directeur de la Revue. Une entrevue très 
intéressante! 

Et, pour tous ceux qui souhaitent développer des outils pour 
mieux communiquer dans l'univers et le langage 
technologiques, nous vous recommandons l'article de M. Dany 
Lussier-Desrochers qui saura vous outiller et vous donner le 
goût d'apprivoiser le vocabulaire émergent lié aux technologies! 

Bonne lecture! 

Les fonctions exécutives chez les personnes ayant 

un TED, êtes-vous inscrits à la Journée thématique? 

 

Organisée le 27 avril prochain  dans le cadre des Rendez-vous 
de l'Institut, cette troisième journée thématique se tiendra à 
l'UQTR et s'inscrit dans les activités de diffusion de résultats de 
recherche et de transfert des connaissances de l'Offre de 
service de la mission universitaire du CRDTED MCQ - IU. 

Dédiée aux fonctions exécutives chez les personnes ayant un 
trouble envahissant du développement, elle s'adresse aux 
intervenants et professionnels des CRDITED ainsi qu'à leurs 
partenaires. 

Avec notamment des présentations d'Annie Stipanicic, Guy 
Sabourin, Claire Dumont et Christine Valiquette, cette journée 
permettra de poser un regard interdisciplinaire sur le sujet. 

Les participants pourront notamment bénéficier de plusieurs 
présentations, telles que :  

� Principes de base sur les fonctions exécutives; 
� Illustration, avec une étude de cas, de l'hypothèse de 

dysfonctions exécutives majeures chez les personnes 
ayant un TED; 

� Développement des capacités reliées à la théorie de 
l'esprit : le rôle des fonctions exécutives; 

� Les fonctions exécutives : le regard de l'ergothérapeute; 
� L'impact des troubles des fonctions exécutives sur 

l'organisation du langage; 

Organisée sous l'objectif de poser un regard interdisciplinaire 
sur le sujet, la Journée se terminera par un panel intitulé : « 
L’impact des dysfonctions exécutives dans les pratiques ». 

En espérant vous accueillir en grand nombre, veuillez prendre 
note que la période d'inscription est prolongée jusqu'au 19 avril 
prochain. 

Pour vous inscrire, cliquez ici 
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(http://www.crditedmcq.qc.ca/nouvelles/invitation-a-la-3e-
journee-thematique-_118) ou rendez-vous sur le site Internet du 
CRDITED MCQ – IU dans la section Actualités, pour trouver le 
programme et le formulaire d'inscription. 

Au 27 avril! 

Sixième article du RUIJ : Les implications de la 

violence familiale dans les relations amoureuses 

des jeunes 

 

Par Geneviève Riopel, Ph.D., psychologue 

Une étude réalisée par Lise Laporte du  Centre jeunesse de Montréal-

Institut universitaire et ses collaborateurs révèle les liens entre les 

expériences de violence en milieu familial et la violence dans les 

relations intimes des adolescents. Selon cette étude, violence rime 

avec violence sous différentes déclinaisons. Les auteurs rapportent 

entre autres que parmi la clientèle de la DPJ, les filles ayant été 

victimes de violence familiale sont plus sujettes à être victimes d’abus 

de la part de leur partenaire amoureux. Ces adolescentes ne 

disposent pas de modèle relationnel positif et n’ont pas appris à 

reconnaître un partenaire non violent ni à quitter une relation 

abusive. D’autre part, les garçons ayant été l’objet de violence de la 

part de leur père sont hautement susceptibles d’adopter à leur tour 

des comportements agressifs dans leurs relations intimes. On peut 

croire que ces garçons s’identifient à leur père et qu’ils ont appris que 

la violence est une façon légitime de réagir et de contrôler. Enfin, les 

filles et les garçons qui ont déjà frappé leurs parents sont à haut 

risque d’être violents face à leurs partenaires intimes. Ces jeunes qui 

ont recours à la violence dans une sphère de leur vie tendent à 

adopter des comportements agressifs dans d’autres contextes 

puisque l’utilisation de la violence est généralement associée à une 

problématique comportementale plus vaste. En somme, cette étude 

justifie l’importance d’aider les jeunes à risque à développer de 

nouveaux modèles relationnels pour éviter que se perpétuent les 

histoires de violence. 

Référence :Laporte, L., Jiang, D., Pepler, D. J., & Chamberland C. 

(2011).  The relationship between adolescents’ experience of family 

violence and dating violence. Youth & Society, 43(1), 3-27.   

Pour prendre connaissance de l'article complet, cliquez ici. 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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