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CNRIS, partenaire en soutien à la  recherche en CRDITED et 
en milieu universitaire  

Le Consortium national de recherche sur l’intégration sociale 
(CNRIS) offre un soutien au démarrage d’activités de recherche 
dans les champs de la déficience intellectuelle (DI) et des 
troubles envahissants du développement (TED). Il facilite la 
collaboration entre les universités et les milieux de pratique par 
des programmes d’aide à la recherche. 

Il est caractérisé par l'étendue de son réseau de partenaires au 
Québec et en Europe francophone. Il est un espace de 
discussion et de partenariat sans égal.  

Qu’est-ce que le CNRIS?  

C’est le 12 juin 1995 que le Consortium national de recherche 
sur l'intégration sociale (CNRIS) a vu le jour. À l'époque, 
seulement quatre centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle (CRDI) et deux universités contribuaient au 
développement du CNRIS :  

� Le CRDI Normand-Laramée 
� Le CSDI de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

(désormais Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
– Institut universitaire (CRDITED MCQ – IU)) 

� Le CRDI Montérégie-Est 
� Le Centre du Florès 
� L’Université du Québec à Trois-Rivières 
� L’Université de Montréal 

De fil en aiguille, l’ensemble des établissements et universités 
du Québec ont joint les rangs de l’organisation. Aujourd’hui, le 
CNRIS se positionne comme une structure partenariale majeure 
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au Québec dans le domaine de la recherche universitaire en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement.  

En effet, le CNRIS veut mettre en valeur l’interdépendance 
entre les chercheurs universitaires et les établissements aussi 
bien que celle entre les établissements pour favoriser le partage 
d’expertises, la circulation des connaissances et l’innovation. Il 
soutient les recherches qui incitent ou amènent d’autres 
secteurs (sectoriel, intersectoriel et communautaire) à s’investir 
dans le développement, l’adaptation et l’amélioration des 
services auprès des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. 

La mission du CNRIS  

Par un soutien financier de quinze bourses différentes qui 
s’adressent aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycle, aux CRDITED, 
aux professeurs universitaires, aux chercheurs et aux équipes 
de recherche en CRDITED, le CNRIS souhaite : 

� Favoriser le réseautage de chercheurs et de 
partenaires, l’émergence de projets ou de 
programmations de recherche dans les domaines de sa 
mission; 

� Soutenir les établissements dans le développement 
d’une culture de recherche selon le rythme de leurs 
démarches et leurs préoccupations de recherche; 

� Soutenir les orientations portant sur les enjeux sociaux 
importants pour les usagers, les parents, les 
intervenants et les gestionnaires de services; 

� Encourager la diffusion de résultats de recherche sous 
diverses formes; 

� Investir, en partenariat, dans la formation de jeunes 
chercheurs universitaires ou en milieu de pratique.  

Dans la foulée des priorités des années précédentes, les efforts 
du CNRIS demeurent ciblés sur le renforcement de la relève, le 
transfert de connaissances ainsi que sur l’utilisation la plus 
judicieuse possible des financements qui lui sont confiés par 
ses membres.  

Les orientations du CNRIS viennent d’une réflexion partagée au 
Conseil d’administration d’administrateurs provenant 
principalement des CRDITED ainsi que des milieux universitaire 
et communautaire oeuvrant en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement.  

Projets à venir  

Cette année, le CNRIS voit notamment à la réalisation du XIIe 
congrès de l’AIRHM (Association internationale de recherche 
scientifique en faveur des personnes handicapées mentales) 
qui aura lieu du 26 au 28 août prochain au Mont Tremblant et 
où il y sera présenté 82 communications, dont 27 ateliers, 10 
symposiums et 45 communications individuelles.  

Plusieurs pays seront représentés par les présentateurs dont le 
Canada, la France, le Cameroun, la Suisse, le Maroc, la 
Belgique, le Liban, l’Italie, l’Afrique de l’Ouest et l’Allemagne.  

De plus, le CNRIS a publié et diffusé la 11e édition de la 
définition de la déficience intellectuelle Définition, classification 
et systèmes de soutien (Pour vous procurer la 11e édition de la 
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définition de la déficience intellectuelle, communiquez avec le 
CNRIS au 819-376-5192 ou au cnris@ssss.gouv.qc.ca). 

Également, le CNRIS se joint aux réseaux sociaux pour 
permettre une plus grande accessibilité aux nouveautés de 
l’organisation et ce, en temps réel. Que ce soit des informations 
sur des rencontres, des colloques, des concours, des bourses, 
la revue ou des projets, il sera possible de mettre de l’avant ces 
informations dans une autre plateforme et ainsi y faire le lien 
avec ceux qui existent déjà.  

Finalement, la publication de la revue scientifique La revue du 
CNRIS continue. Le premier numéro de 2012 porte 
principalement sur le plan d’action en matière de transfert des 
connaissances FRQ-SC et la fonction de praticien-chercheur 
qui a été préalablement présenté dans Le Recherché du 5 avril 
dernier. 

Pour plus de renseignements au sujet des nombreux projets du 
CNRIS :  
www.cnris.org  
www.airhmquebec2012.ca  

 www.facebook.com/Cnris1995  

 @cnris1 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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