
Connaissez-vous... la Chaire de recherche du 
Canada en intervention précoce (CRCIP)? 

Par Carmen Dionne, Ph.D., professeure chercheure, titulaire 
de la CRC en intervention précoce, département de 
psychoéducation de l'UQTR et directrice scientifique du 
CRDITED MCQ - IU, Suzie Mckinnon, Ph.D., agente de 
recherche à la CRC en intervention précoce, département de 
psychoéducation de l'UQTR et Maude Boutet, M.Sc., auxiliaire 
de recherche à la CRC en intervention précoce, département de 
psychoéducation de l'UQTR 

 

DES NOUVELLES DE LA CRCIP  

La CRC en intervention précoce a été renouvelée en 2010 et 
est donc assurée d’un financement d’infrastructure pour une 
période de 5 ans par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH).  

S’appuyant sur l’importance d’une intervention précoce de 
qualité dans la vie des jeunes enfants présentant des 
incapacités intellectuelles et celle de leur famille, les travaux de 
la CRCIP visent une meilleure compréhension des pratiques 
d’évaluation et d’intervention auprès de l’enfant et de ses 
différents milieux de vie (famille, milieux de garde, écoles, 
ressources communautaires) tout en visant l’avancement des 
connaissances sur le développement et le fonctionnement de 
ces enfants. 

LA PROGRAMMATION  

La programmation de recherche de la CRCIP s’organise en 
fonction de trois axes :  

AXE 1 : Le fonctionnement cognitif, communicatif, socio-
émotionnel et psychomoteur chez des enfants présentant des 
incapacités intellectuelles 

� Objectif  : Mieux connaître les caractéristiques du 
développement et du fonctionnement global de l’enfant 
ayant des incapacités intellectuelles. 
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AXE 2 : L'inclusion préscolaire, scolaire et sociale 

� Objectif  : Documenter et développer des pratiques 
inclusives exemplaires. 

AXE 3 : L'évaluation de l'enfant, de ses progrès et des 
programmes d'intervention 

� Objectif 1  : Disposer de normes québécoises et 
canadiennes pour dépister les problèmes de 
développement et les problèmes d’adaptation. 

� Objectif  2  : Développer des pratiques évaluatives 
efficientes auprès de l’enfant et ses milieux de vie. 

� Objectif 3  : Évaluer l’implantation et les effets de 
programmes d’intervention précoce. 

LES PROJETS DE LA CRC  

Évaluations spécialisées à l’aide de l’instrument EIS  

Travaux de recherche  

Deux projets de recherche sont en cours en lien avec le 
Programme d’Évaluation, d’Intervention et de Suivi (Bricker, 
2006) traduit et adapté par Carmen Dionne  (Le Recherché du 
27 octobre 2011), Charles-Albert Tavares  et Christine Rivest  
(CRDITED MCQ - IU).  

� Le premier projet, Développement, implantation et 
évaluation d’une approche naturaliste en intervention 
précoce, est une première expérimentation du 
programme EIS auprès d’intervenants en CRDITED et 
vise à documenter son implantation et les effets. Ce 
projet, financé par le Fonds de recherche du Québec - 
Société et culture (FQRSC), est à l’étape de la 
préparation du transfert des résultats auprès du milieu 
participant (CRDITED MCQ - IU) et dans le cadre de 
congrès se tenant à l’été 2012 (IASSID et AIRHM).  

� Le second projet consiste à la réalisation, par Carmen 
Dionne  et ses collaborateurs, du Early intervention 
Management and Research Group (EMRG) aux États-
Unis, d’une nouvelle édition du programme EIS. Par 
ailleurs, une demande de subvention soumise à la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) a été 
réalisée afin de disposer de certaines composantes du 
programme EIS en ligne afin de faciliter l’utilisation.  

Formations  

Des formations au programme EIS sont offertes depuis 2008 
par la CRCIP en collaboration avec l’Institut universitaire du 
CRDITED MCQ. Ces formations sont bonifiées par 
l’expérimentation du EIS au CRDITED MCQ - IU (projet 
Développement, implantation et évaluation d’une approche 
naturaliste en intervention précoce).  

Depuis, près de la moitié des CRDITED de la province utilisent 
le programme EIS en tant qu’instrument de base de l’offre de 
services en intervention précoce.  

Trajectoires développementales chez les enfants 
ayant un TED  
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Ce projet vise à mieux connaître les caractéristiques du 
développement et du fonctionnement global chez les enfants 
ayant un TED. Une banque de données consignant les résultats 
des évaluations de 138 enfants a été constituée de février à 
novembre 2010. La banque de données est en cours de 
vérification suite à quoi, des analyses seront effectuées.   

Le portrait et les effets de l'intervention 
comportementale intensive (ICI) au Québec  

Ce projet financé par le FQRSC est réalisé en collaboration 
avec Annie Paquet  (UQTR), Jacques Joly  (U. de Sherbrooke) 
et Mélina Rivard  (stagiaire postdoctorale à la CRCIP 2010-
2012).  

Les travaux antérieurs (Gamache, Joly & Dionne, en révision) 
ont permis de documenter l’importance de considérer la fidélité 
d’implantation dans le processus d’évaluation de programmes.  

La méthodologie développée, combinée à une approche 
d’évaluation des effets, est mise à l’essai dans le cadre de 
l’évaluation du programme d’Intervention comportementale 
intensive (ICI) pour les enfants présentant un trouble 
envahissant du développement.  

Le projet est à l’étape de l’élaboration d’un portrait des choix de 
modèles d’ICI privilégiés dans chacun des établissements. 

De l’intégration d’enfants présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant 
du développement à une pratique inclusive en 
centres de la petite enfance : programme 
d’intervention « Enfants tous différents, tous 
gagnants »  

Ce projet, qui vient tout juste de recevoir du financement du 
CRSH, vise à expérimenter comment la présence d’enfants 
ayant une DI ou un TED à l’aide du programme « Enfants tous 
différents, tous gagnants » peut amener à enrichir le 
programme éducatif des CPE.  

Ce projet est novateur en permettant une synthèse des 
connaissances compatibles avec le programme éducatif et le 
mandat d’un milieu de garde. 

Dépistage des retards de développement à l’aide de 
l’instrument ASQ  

Travaux de recherche  

L’ASQ 3e édition (Bricker & Squires, 2009) est un outil de 
dépistage des difficultés qui peuvent apparaître au cours du 
développement de l’enfant. Il permet un dépistage rapide, peu 
coûteux et réalisé avec le parent ou avec un intervenant 
connaissant bien l’enfant.  

� L’American Academy of Neurology (AAN) et la Child 
Neurology Society (CNS) le décrivent comme un 
instrument de dépistage de qualité.  
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� Au Canada, il est largement utilisé notamment, en 
Colombie Britannique (Elbers, Macnab, McLeod, & 
Gagnon, 2008), en Alberta (Gokiert 2008) et au 
Nouveau-Brunswick où le Ministère de l’éducation et du 
développement de la petite enfance (MÉDPE) l’a adopté 
en tant qu’instrument obligatoire.  

� Au Québec, l’Institut national de Santé publique (INSPQ 
- 2010) l’identifie en tant qu’instrument à privilégier dans 
le cadre des services intégrés en périnatalité et en petite 
enfance.  

À ce jour, la CRCIP a mené six activités de recherche qui 
s’inscrivent dans l’établissement de normes québécoises et 
canadiennes de la traduction francophone de cet outil et à 
l’évaluation de son implantation (2 projets en CPE avec la 2e 
édition de l’instrument). Une étude de validation auprès 
d’enfants autochtones fréquentant le Step by Step Child and 
Family Center de Kahnawake (Step) a également été réalisée 
en 2007.  

En 2011, Carmen Dionne  traduit et adapte la 3e édition 
américaine (Bricker & Squires, 2009) en réalisant une traduction 
inversée de chacun des items et du matériel complémentaire. 
Des études de validation par l’équipe de la CRCIP sont 
présentement en cours avec cette édition dans des centres de 
la petite enfance et des Centres de Santé et Services sociaux 
(de Victoriaville et de Sept-Îles).  

Dans la poursuite de l’établissement des normes canadiennes, 
une demande de subvention a été soumise à la FCI pour la 
création d’une plateforme permettant aux parents et 
intervenants de compléter le questionnaire ASQ en ligne. 

Formation  

L’équipe de la CRCIP a offert plus d’une quinzaine de 
formations sur l’utilisation de l’ASQ à de nombreux intervenants 
et gestionnaires des milieux de pratique (CSSS, CPE, centres 
hospitaliers, communauté des Premières Nations, Ministère de 
l'Éducation et du Développement de la petite enfance du 
Nouveau-Brunswick). 

Developing health, education and parent 
partnerships to promote social inclusion of children 
with developmental disabilities (HELPS)  

La CRCIP collabore à cette étude canadienne financée par les 
IRSC et la Bloorview Research Institute et regroupant des 
chercheurs du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. 
Le projet vise à mieux connaître le processus d’inclusion et de 
transition vers l’école en identifiant les facteurs liés à la réussite 
de l’inclusion.  

Le projet est à l’étape de l’analyse des résultats.  

Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture 
(PAÉLÉ) dans les services de garde en milieu 
scolaire : développement, mise à l’essai et suivi  

La recherche consiste à développer, à l’aide du programme 
PAÉLÉ, des habitudes d'éveil à la lecture et à l'écriture chez les 
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davantage les enfants des milieux défavorisés à la culture de 
l'écrit. La CRCIP contribue au projet en proposant des 
adaptations au programme pour les enfants qui présentent une 
DI ou un TED.  

Le projet est à la dernière phase de cueillette de données dans 
les écoles du Québec. 

DESCRIPTION DE L’INFRASTRUCTURE DE LA CRCIP  

� La FCI a déjà financé les infrastructures de la CRCIP en 
2005 (149 416 $) et en 2010 (64 807 $).  

� La dernière FCI (2010) permet la construction d’une 
nouvelle salle d’observation et d’intervention à Trois-
Rivières ainsi que la bonification du système de 
caméras et d’enregistrement pour deux salles existant 
déjà (Drummondville et Shawinigan). 

� Également, du matériel d’évaluation spécialisé est 
ajouté pour l’utilisation dans les salles ou en milieu 
naturel (ADOS et programme EIS).  

� Par ailleurs, l’acquisition d’unités mobiles 
d’enregistrement permet la réalisation des recherches 
impliquant des cueillettes de données en milieux 
naturels. L’achat de portables assurera la saisie de 
données par les assistants de recherche directement en 
action dans les milieux fréquentés par les enfants (p. ex. 
CPE).  

� De surcroît, de nouveaux postes de travail à l’UQTR 
favoriseront l’accueil d’étudiants de cycles supérieurs 
dont des stages doctoraux et postdoctoraux d’étudiants 
canadiens et étrangers.  

� Enfin, l’achat d’équipements informatiques et de 
reprographie est prévu pour la production de matériel de 
formation destiné aux milieux de pratique dans le cadre 
de projets de recherche nécessitant préalablement la 
formation d’intervenants.  

LA CRC EN INTERVENTION PRÉCOCE C’EST : L’ÉQUIPE 
DE LA CRCIP  

Une titulaire  

La professeure chercheure Carmen Dionne , du département 
de Psychoéducation à l’UQTR, est titulaire de la CRCIP depuis 
2005.  

Des professeurs chercheurs associés  

Il s’agit d’Annie Paquet , du département de Psychoéducation 
de l’UQTR (Le Recherché du 26 janvier 2012, de Claude 
Dugas , du département des Sciences de l’activité physique de 
l’UQTR (Le Recherché du 10 novembre 2011) et de Céline 
Chatenoud , du département d’Éducation et de formations 
spécialisées de l’UQAM (Le Recherché du 1 mars 2012).  
   
Des professionnels et assistants  

Suzie McKinnon  est une professionnelle ayant réalisé ses 
études postdoctorales à la CRCIP et à la Chaire 
d’orthopédagogie Albert Frère de l’Université Louvain-la-Neuve. 
Elle possède une solide expertise en matière de méthodologies 
quantitatives, notamment au niveau du développement et de la 
validation d’instruments de mesure.  
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Quant à Maude  Boutet , d’abord engagée comme étudiante tout 
au long de ses études de maîtrise en psychoéducation, elle agit 
maintenant à titre de professionnelle de recherche pour le projet 
Développement, implantation et évaluation d’une approche 
naturaliste en intervention précoce (EIS) et pour le projet 
HELPS. Elle est également formatrice pour le programme EIS 
auprès des CRDITED.  

Pour ce qui est de Catherine Fagnan , elle possède une 
maîtrise en administration des affaires et est responsable de 
l’administration et de la gestion de la CRCIP ainsi que de la 
diffusion des connaissances auprès des partenaires.  

Les assistantes de recherche sont Roxanne Guilbert  et 
Béatrice Balmy , toutes deux étudiantes au baccalauréat en 
psychoéducation, ainsi que Morgane Aubineau , étudiante au 
doctorat en psychoéducation. Roxanne Guilbert est impliquée 
au niveau du projet HELPS tandis que Béatrice Balmy et 
Morgane Aubineau contribuent à la réalisation des activités du 
projet ICI (Le portrait et les effets de l'intervention 
comportementale intensive (ICI) au Québec).  

Des étudiants  

Douze étudiants sont actuellement dirigés ou co-dirigés par 
Carmen Dionne  dans le cadre de leurs études de 2e ou de 3e 
cycle, soit six étudiantes à la maîtrise, cinq étudiantes au 
doctorat et une stagiaire post-doctorale. 

LA CRC EN INTERVENTION PRÉCOCE C’EST : DES 
COLLABORATEURS ET PARTENAIRES  

Collaborateurs  

Au Canada  

� Myriam Rousseau (Le Recherché du 23 février 2012), 
Jocelyne Moreau, Sylvie Ouellet,  Claire Dumont (Le 
Recherché du 17 novembre 2011), Annie Stipanicic (Le 
Recherché du 16 février 2012) (UQTR)  

� Yves Lachapelle (Le Recherché du 13 décembre 2011) 
et Dany Lussier-Desrochers (Le Recherché du 19 
janvier 2012) (Chaire de recherche sur les technologies 
de soutien à l’autodétermination (TSA), UQTR)  

� Diane Morin (Chaire de déficience intellectuelle et de 
troubles du comportement (CDITC), UQAM) 
(Présentation à venir dans Le Recherché)  

� Julie Myre-Bisaillon, Jacques Joly, Jean-Claude Kalubi 
(Le Recherché du 8 décembre 2011) et Geneviève 
Paquette (Le Recherché du 9 février 2012) (U. de 
Sherbrooke)  

� Patricia Mines (Queen’s University)  

Aux États-Unis   

� Jane Squires, Diane Bricker et Misti Waddell (University 
of Oregon)  

� Jennifer Grisham-Brown (University of Kentucky)  
� JoAnn (JJ) Johnson (University St Cloud)  
� Marisa Macy (University of Lycoming)  
� Tracy Thorndike-Christ et Kristine Slentz (Western 

Washington University)  
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En Europe  

� Gisela Châtelanat (U. de Genève)  
� Nathalie Nader-Grosbois (U. Louvain-la-Neuve)  
� Jean-Louis Adrien et Emilie Cappe (U. Paris Descartes) 

Partenaires  

Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement (CRDITED)  

� CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec - 
Institut universitaire  

� CR La Myriade  
� CRDITED Estrie  
� Centre du Florès  
� CRDITED du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
� CRDI Chaudière-Appalaches  
� CRDI de Québec  
� L’Intégrale (CRDITED de Montréal)  
� Pavillon du Parc  

Centres de santé et de services sociaux (CSSS)  

� CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable  
� CSSS de Sept-Îles  
� Centre régional de santé et de services sociaux de la 

Baie-James  

Services de garde  

� Regroupement des centres de la petite enfance 04/17  
� MÉDPE du Nouveau-Brunswick  

Premières Nations  

� Step By Step Child and Family Center (communauté des 
Premières Nations)  

� Commission de la Santé et des Services Sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador  

Organisme en petite enfance  

� CASIOPE (Centre d’aide et de soutien aux intervenants 
et organismes en petite enfance) 

Vous pouvez consulter le site Internet de la CRC en intervention 
précoce pour de plus amples renseignements (CRCIP). 

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.  

Journée thématique dédiée à la mesure des effets 
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de l'intervention précoce en autisme 

 

Organisée le 7 juin prochain  dans le cadre des Rendez-vous 
de l’Institut universitaire, cette quatrième journée thématique est 
dédiée à la mesure des effets de l’intervention précoce en 
autisme. 

Les chercheurs conférenciers invités présenteront des 
perspectives provenant de la recherche et de la pratique. 

S’adressant à de nombreux partenaires du CRDITED MCQ - 
Institut universitaire, cette journée se tiendra à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) et sera la première à être 
proposée en deux langues (français et anglais - traduction 
simultanée disponible). 

La date limite des inscriptions est le 29 mai 
prochain.  

À noter que seulement 90 places sont disponibles. 

Trois conférences seront proposées :  

� Pratiques d'évaluation et d'intervention en TED. 
Quelques perspectives historiques et internationales. 

� Par Ghislain Magerotte, Ph. D.,  professeur du 
département d’Orthopédagogie de l’Université 
Mons-Hainault en Belgique et président 
d’honneur de la Fondation Service Universitaire 
Spécialisé pour personnes avec Autisme 
(SUSA). 

� 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. 

� Par Carmen Dionne, Ph. D.,  professeure du 
département de Psychoéducation de l’UQTR, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
intervention précoce et directrice scientifique du 
CRDITED MCQ - IU; 

� Jacques Joly, Ph. D.,  vice-doyen aux études 
supérieures en recherche, secrétaire de faculté, 
faculté d’Éducation, Université de Sherbrooke et 
chercheur régulier du CRDITED MCQ - IU. 

� Progression of Effectiveness Research for Children with 
Autism receiving Intensive Behavioural Intervention in 
Ontario. 

� Par Adrienne Perry, Ph. D.  

Le programme et le formulaire d’inscription seront en ligne dès 
le 11 mai. Pour les consulter, visitez le www.crditedmcq.qc.ca 

Rappelons que les journées thématiques des Rendez-vous de 
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l’Institut universitaire, s’inscrivent 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 
– Institut universitaire. 

Au plaisir de vous recevoir!  

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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