
Connaissez-vous... La Chaire de Déficience 

intellectuelle et troubles du comportement (Chaire 

DITC)  

Par Diane Morin, titulaire de la Chaire de Déficience 
intellectuelle et troubles du comportement et Claire Robitaille, 
M.Sc., agente de recherche et de planification à la Chaire DITC 

Les troubles du comportement (TC) que manifestent les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) peuvent avoir 
de sérieuses conséquences. Ils peuvent diminuer de façon 
substantielle la qualité de vie de ces personnes ainsi que celle 
de leurs proches et des intervenants qui travaillent auprès 
d’elles. Outre l’impact humain, les troubles du comportement 
génèrent des coûts financiers importants, notamment sur 
l’organisation et la dispensation des services. Il importe donc 
d’en diminuer leur fréquence, leur intensité et leur impact.  

La Chaire et ses partenaires  

La Chaire de Déficience intellectuelle et troubles du 
comportement (Chaire DITC) de l’Université du Québec à 
Montréal a été lancée en octobre 2008, avec l’appui financier et 
la concertation de tous les centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement de l’île de Montréal (Centre de réadaptation de 
l’Ouest de Montréal, Centre Miriam, CRDITED de Montréal) 
ainsi que du Consortium de recherche sur l’intégration sociale 
(CNRIS) et de la Fondation des Services de réadaptation 
L’Intégrale. 

Son équipe et sa mission  

Diane Morin, titulaire de la Chaire et professeure titulaire au 
département de Psychologie de l'UQAM, travaille en 
collaboration avec des chercheurs provenant de diverses 
disciplines et des représentants du milieu de la pratique.  

Elle met aussi à contribution les étudiants au doctorat sous sa 
direction. Ensemble, ils collaborent au développement d’une 
compréhension plus approfondie des TC associés à la DI et à 
l’identification de pratiques de pointe à travers des activités de 
recherche, de formation et de transfert des connaissances.  

Plus spécifiquement, les activités de la chaire gravitent autour 
de quatre objectifs :  
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1. Étudier les TC et évaluer les programmes d’intervention 
et de promotion de la santé en lien avec les TC; 

2. Répondre à des problématiques concrètes vécues par 
les milieux de l’intervention afin d’améliorer les 
pratiques; 

3. Assurer le transfert des connaissances entre les 
différents milieux de la pratique (santé, judiciaire, 
scolaire, etc.) et l’équipe de la chaire et, enfin;  

4. Assurer une relève spécialisée en DI selon les meilleurs 
standards de pratique.  

Ses travaux  

La Chaire DITC produit chaque année un bilan de ses activités. 
Trois bilans sont actuellement disponibles et offrent des 
informations complètes sur les trois domaines d’activités de la 
chaire : la recherche, le transfert des connaissances et la 
formation http://www.chaire-ditc.uqam.ca/la-chaire/bilans-
annuels.html. 

Ses projets de recherche subventionnés 

actuellement en cours 

État de santé des personnes présentant une déficien ce 
intellectuelle au Québec  

Une très grande variété de causes peut être associée à 
l’émission de troubles du comportement. Parmi ces causes, les 
problèmes de santé en sont une de grande importance.  

Ce projet, financé par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), a permis de recueillir des 
données auprès de 791 Québécois âgés de 15 ans et plus et 
présentant une DI.  

Les résultats préliminaires de cette étude permettent de 
dégager des disparités importantes entre les personnes 
présentant une DI et la population générale quant à leur état de 
santé, leurs habitudes de vie et l’utilisation qu’ils font des 
services de santé. Des hypothèses ont été proposées pour 
expliquer ces écarts.  

Les premiers résultats de ce projet ont fait l’objet de plusieurs 
présentations dont l’une d’entre elles est disponible sur notre 
site :  
http://www.chaire-
ditc.uqam.ca/upload/files/presentation_sante.pdf.  

Des articles scientifiques relatifs à ce projet sont également en 
cours de rédaction. 

Évaluation de l’implantation et de l’efficacité d’u ne 
ressource spécialisée pour personnes présentant des  
troubles graves du comportement  

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement Montérégie-Est (CRDI 
Montérégie-Est), avec le soutien financier de la Fondation 
Butters, a développé une ressource résidentielle, la Maison Lily 
Butters, qui offre un service d’évaluation et de stabilisation en 
troubles graves du comportement (TGC).  
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L’ouverture d’un tel type de ressource exige une planification 
minutieuse de l’aménagement physique, de la structure 
organisationnelle et du processus clinique. Pour éventuellement 
juger de l’efficacité de ce type de ressource, il est nécessaire 
d’évaluer si ce qui avait été initialement planifié a réellement été 
implanté.  

Un rapport de recherche a été produit et fait ressortir les 
éléments qui ont été déterminants dans l’implantation de la 
Maison Lily Butters. 

Les résultats de ce projet ont fait l’objet de plusieurs 
présentations dont l’une d’entre elles est disponible sur notre 
site :  
http://www.chaire-
ditc.uqam.ca/upload/files/presentation_celine_mercier.pdf.  

L’évaluation de l’efficacité de la ressource débutera au cours 
des prochains mois. 

Attitudes et croyances concernant la déficience 
intellectuelle de la population québécoise et des 
dispensateurs de services  

Les croyances et attitudes négatives constituent des barrières à 
la pleine participation sociale des personnes présentant une DI 
en limitant, par exemple, leur accès au marché du travail, aux 
soins de santé ou aux services d’éducation. Il est donc essentiel 
de développer une compréhension des attitudes et des 
croyances liées à la déficience intellectuelle pour promouvoir 
des changements sociaux qui favoriseront la participation 
sociale de ces personnes. 

Cette première grande enquête réalisée auprès de 1 600 
Québécois permet d’évaluer les attitudes de manière 
multidimensionnelle (dimensions affective, cognitive et 
comportementale). Elle documente aussi le sens des liens entre 
les attitudes et certaines caractéristiques reliées aux individus. 
À la lumière de ces données, on identifiera les leviers d’action 
pour promouvoir des attitudes plus positives envers les 
personnes présentant une DI.  

Les résultats préliminaires de ce projet ont fait l’objet de 
plusieurs présentations dont l’une d’entre elles est disponible 
sur notre site :  
http://www.chaire-
ditc.uqam.ca/upload/files/presentation_attitude.pdf.  

Un article scientifique présentant ces résultats a récemment été 
soumis. Un autre article scientifique faisant état des qualités 
psychométriques de l’outil utilisé pour mesurer les attitudes est 
actuellement sous presse.  

Les projets de recherche des étudiants sous la 

direction de Diane Morin 

� Différences et similitudes inter-sexe dans les facteurs de 
risque associés aux comportements agressifs d’adultes 
présentant une DI 

� Évaluation de l’Échelle d’intensité de soutien (SIS-F) en 
vue de déterminer le niveau de spécialisation des 
services requis pour des personnes ayant une DI 

� Traduction du Phenotypic checklist to screen for fragile 
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X Syndrome in people with mental retardation 
� Utilisation des mesures de contrôle auprès des 

personnes présentant une DI au Québec 
� Étude qualitative sur les attitudes des enfants de 

cinquième et sixième années du primaire à l’égard de la 
DI 

� Étude du lien entre les TC et l’autodétermination chez 
les personnes présentant une DI 

� Étude sur les attitudes des intervenants travaillant avec 
des enfants ayant une DI et présentant des TC 

� Étude des facteurs contextuels et motivationnels liés aux 
comportements agressifs des personnes ayant une DI 

� Les pratiques professionnelles de transition de milieux 
de vie : point de vue des usagers et des éducateurs 
pivots 

� Traduction et validation du Supports Intensity Scale for 
Children 

L’avancement des travaux concernant certains projets de 
recherche des étudiants est présenté sur le site de la Chaire 
DITC : 

http://www.chaire-ditc.uqam.ca/recherche/projets-de-
recherche.html 

Des outils issus des projets de recherche et 

favorisant l’utilisation des résultats 

Guide d’implantation d’une ressource spécialisée po ur 
personnes présentant des troubles graves du 
comportement  

Mettant à profit les données recueillies lors de l’évaluation de 
l’implantation de la Maison Lily Butters, ce guide a été 
développé pour soutenir les CRDITED qui envisagent le 
développement d’une ressource de même type, actuellement en 
pleine émergence.  

Ce guide illustre les principaux défis qu’implique l’ouverture 
d’une telle ressource et met en lumière les éléments qui ont été 
déterminants dans l’expérience d’implantation de la Maison Lily 
Butters.  
http://www.chaire-ditc.uqam.ca/transfert-de-
connaissances/outils/235-guide-dimplantation-dune-ressource-
dimplantation.html 

Guide Obtenir un consentement à la recherche chez u ne 
personne présentant une DI  

Ce guide, qui prend la forme d’un feuillet de quelques pages, 
donne des éléments de réponse aux intervenants et aux 
proches quant à la conduite à adopter lorsqu’il s’agit d’obtenir le 
consentement libre et éclairé de personnes présentant une DI.  
http://www.chaire-ditc.uqam.ca/transfert-de-
connaissances/outils/97-guide-de-consentement-a-la-
recherche.html 

Programme d’intervention visant à réduire le stress  
parental et favoriser l’expérience parentale positi ve chez 
les parents de personnes présentant une DI  

Ce programme a été développé à partir des données d’une 
enquête provinciale soutenue par le Fond de recherche sur la 
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société et la culture (FQRSC). Cette enquête a entre autres 
permis d’identifier les besoins de soutien non comblés des 
parents. Le programme, développé spécifiquement pour 
répondre aux besoins de soutien des parents d’adolescents de 
la région de Lanaudière, a été offert au cours de l’année 2010.  

Deux articles scientifiques ont récemment été soumis, le 
premier sur les résultats de l’enquête, le deuxième sur le 
programme. 

Des activités de transfert de connaissances 

Première Journée de la Chaire DITC  

Sous le thème La recherche et la pratique : S’enrichir 
mutuellement, la Chaire de déficience intellectuelle et troubles 
du comportement (DITC) tenait, le 20 mars 2012, sa première 
journée d’échange avec les milieux de pratique. Près de 100 
personnes occupant différents postes (cadres, professionnels, 
éducateurs et autres), principalement en CRDITED, étaient au 
rendez-vous.  

Cette journée avait pour but de présenter les recherches 
actuellement en cours dans le cadre des activités de la chaire 
en faisant ressortir les principaux résultats pouvant être utilisés 
dans la pratique. La table avait été mise lors de la conférence 
d'ouverture, pour sensibiliser l'auditoire aux rôles et 
responsabilités des différents acteurs impliqués dans le transfert 
des connaissances. Un autre objectif important de la journée 
était d’échanger avec les milieux de pratique de manière à 
mieux cerner les problématiques en lien avec les troubles du 
comportement pour lesquelles des questions de recherche 
pourraient être adressées. Une réflexion a également été 
entamée concernant les moyens à mettre en place pour 
favoriser l’utilisation des résultats de recherche par les milieux 
de pratique, dans une perspective de responsabilité partagée 
du transfert de connaissances. Pour plus d’informations et avoir 
accès aux différentes présentations de la journée :  
http://www.chaire-
ditc.uqam.ca/component/content/article/41/241-1re-journee-de-
la-chaire.html 

Des présentations des résultats de recherche dans l es 
CRDITED  
http://www.chaire-ditc.uqam.ca/transfert-de-
connaissances/activites-de-diffusion-des-connaissances/87-
milieux-de-pratique.html 

Collaboration avec Olympiques Spéciaux Québec dans la 
conception des messages de la campagne publicitaire  2011  
http://www.chaire-ditc.uqam.ca/transfert-de-
connaissances/activites-de-diffusion-des-connaissances/93-
articles-publies-dans-les-journaux.html 

Deux formations sur la Méthode d’observation des in térêts 
socioprofessionnels offertes au personnel des CRDIT ED 
(2010 et 2011)  
http://www.chaire-ditc.uqam.ca/transfert-de-
connaissances/outils/96-mois.html 

Un engagement sans cesse renouvelé pour la 

formation en DI 
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Les programmes de  cycles supérieurs spécialisés à 
l’UQÀM  

Diane Morin assume la direction des deux diplômes d’études 
supérieures spécialisées qu’elle a contribué à développer au 
département de psychologie de l’UQAM : le diplôme d’études 
supérieures spécialisées en évaluation, intervention et soutien 
psychologiques auprès des personnes avec une déficience 
intellectuelle (DESS-DI) et le diplôme d’études supérieures 
spécialisées en intervention comportementale auprès des 
personnes avec un troubles envahissant du développement 
(DESS-TED). 

Le Plan universitaire de formation en DI  

Diane Morin a été mandatée par la Fédération québécoise des 
CRDITED pour développer deux cours sur les troubles du 
comportement destinés aux intervenants. Elle dispense ces 
cours depuis 2006. 

Encadrement des étudiants au doctorat  

Diane Morin assume la direction ou la co-direction d’une dizaine 
d’étudiants au doctorat à chaque année et encadre, entre 
autres, leurs travaux de recherche. 

Faire une différence sur la qualité de vie des 

personnes présentant une DI, leurs proches et les 

intervenants 

L’amélioration des pratiques en vue d’une meilleure gestion des 
troubles du comportement est une priorité pour les centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement, notamment dans le contexte 
où ils ont été mandatés pour développer des services 
spécialisés.  

La Chaire DITC propose un ensemble d’activités de recherche, 
de formation et de transfert de connaissances dans le domaine 
des troubles du comportement, en soutien aux efforts déployés 
pour améliorer la qualité de vie des personnes présentant une 
DI, leurs proches et les intervenants. 

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 

de l’intervention précoce en autisme - Plus que 11 

jours pour vous inscrire! 
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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. 

Première à se donner dans les deux langues (français et 
anglais – traduction simultanée), cette quatrième Journée 
thématique s’adresse aux :  

� Membres du personnel des Centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement 

� Partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux concernés par l’intervention auprès des jeunes 
enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

La date limite des inscriptions est le 29 mai prochain .  
Faites vites, les places sont limitées ! 

Voici les trois conférences proposées :  

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

� Par Ghislain Magerotte  
� 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 Jacques Joly  et Carmen Dionne  
� Progression of Effectiveness Research for Children with 

Autism receiving Intensive Behavioural Intervention in 
Ontario. 

� Par Adrienne Perry  

Le programme et le formulaire d’inscription sont maintenant 
disponibles en ligne. Pour les consulter, visitez le 
www.crditedmcq.qc.ca. 

Rappelons que les journées thématiques des Rendez-vous de 
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! 
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