
Les journées thématiques des Rendez-vous de 

l’Institut : Le bilan! 

  

Depuis novembre 2011, le CRDITED MCQ - IU a organisé 
quatre journées thématiques sur autant de thèmes.  
 
Les quatre journées en quelques chiffres!  

� Au total, c’est près de 300 personnes qui ont participé 
aux journées.  

� Avec un taux moyen de satisfaction de plus de 92 % 
d’appréciation des journées.  

� En moyenne, les répondants aux formulaires 
d’appréciation de l’une ou l’autre des journées ont 
mentionné à plus de 85 %  que les présentations étaient 
pertinentes pour leur travail  et qu’elles donnaient le 
goût d’en connaître davantage  sur les différents 
sujets.  

� Plus de 18 conférenciers , dont 2 chercheurs 
internationaux .  

� S’adressant à de nombreux publics , les journées 
thématiques ont accueilli des personnes venues de tout 
le Québec et représentant notamment : 

� Les Centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement du Québec (17)  

� Les universités (UQTR et UQAM)  
� Les cégeps, collèges, écoles et CPE (5)  
� Les Centres de Santé et Services sociaux et 

hôpitaux (4)  
� Le Réseau National d’expertise en troubles 

envahissants du développement  
� Les associations (AISQ, ADI CM, Autisme 

Maurice, l’Envol)  
� Autres (Action Main-d’œuvre, CCIFA, OPPQ, 

sexologues, professionnels)  
� Parents, Protecteur du citoyen  
� Centre national de recherches Canada (CNRC), 

Consortium national de recherche sur 
l’intégration sociale (CNRIS)  
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Rappel des  thématiques  

La première, organisée sur invitation seulement, s’est déroulée 
le 3 novembre  2011 et avait pour thème : L’implication  des 
proches dans l ’éducation à la vie affective, amoureuse et  
sexuelle des personnes présentant une déficience  
intellectuelle : une solution ou un problème?  

� Animée par Carole Boucher , sexologue au CRDITED 
MCQ - IU, Germain Couture , chercheur au CRDITED 
MCQ - IU (voir Le Recherché du 31 novembre 2011) et 
Yves Lachapelle, titulaire de la Chaire de recherche sur 
les TSA de l’UQTR (voir Le Recherché du 13 décembre 
2011 et du 3 mai 2012).  

« Cette journée d'échange aura permis de mettre en relief la 
complexité des situations auxquelles on peut être confronté 
lorsqu'on veut favoriser l'autodétermination de la personne 

présentant une déficience intellectuelle dans sa vie amicale, 
amoureuse et sexuelle et impliquer les proches dans cette 
démarche. Un des constats de la journée est à l'effet que la 
formation des intervenants dans ce domaine demeure de 

première importance. »  
Germain Couture  

Les trois suivantes ont été organisées en collaboration avec 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et avaient pour 
thème : 

Technologies de soutien à l’ autodétermination : résultats 
de recherche et outils novateurs  

� 6 décembre 2011   
� Organisée en collaboration avec  la Chaire de recherche 

sur les TSA  

La matinée était consacrée aux présentations, notamment : 

� Les activités de la Chaire de recherche sur les TSA 
(Yves Lachapelle, UQTR )  

� Les projets de recherche et produits dérivés 
� Les résultats de la recherche sur l’utilisation d’un 

assistant à la réalisation de tâches - MARTI 
(Yves Lachapelle, UQTR  et Marco Guilmette, 
Infologique innovation )  

� L’AccessibiliCLÉ : Une Clé USB contenant des 
solutions technologiques de soutien gratuites  
(Martin Therrien-Bélec  et Daniel St- Yves, 
UQTR)  

� Soutien à l’autodétermination et application de 
technologies en milieu résidentiel (Dany 
Lussier-Desrochers, UQTR )  

� L’implantation de technologies dans les milieux 
d’intervention et la gestion de l’innovation 
technologique (Dany Lussier-Desrochers  et 
Martin Caouette , UQTR)  

� Visite virtuelle de l’appartement domotisé-
intelligent (Dany Lussier-Desrochers , UQTR)  

L’après-midi était divisé en quatre ateliers en simultané portant 
sur la présentation des produits dérivés, notamment : 
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� Assistant à la réalisation de tâches - MARTI  

� Application de technologies en milieu résidentiel  

� L’AccessibiliCLÉ : clé USB contenant des solutions 
technologiques de soutien gratuites  

� Gestion de l’innovation technologique : défis et 
modalités d’accompagnement, atelier qui était réservé 
aux gestionnaires  

 
Fonctions exécutives chez les  personnes ayant un trouble 
envahissant du développement : un  regard 
interdisciplinaire  

� 27 avril 2012  

Plusieurs présentations ont été offertes tout au long de la 
journée par des conférenciers provenant de différentes 
disciplines, notamment :  

� Rappel des principes de base sur les fonctions 
exécutives (Annie Stipanicic, UQTR )  

� « L’hypothèse de dysfonctions exécutives majeures 
chez les personnes TED : Illustration avec une étude de 
cas » (Guy Sabourin, chercheur au CRDITED MCQ -
IU et Emmanuelle Couture, UQTR )  

� « Développement des capacités reliées à la théorie de 
l’esprit : le rôle des fonctions exécutives » (Jasmine 
Gaudet-Boulay et Annie Stipanicic, UQTR )  

� « Les fonctions exécutives selon la discipline de 
l’ergothérapie » (Claire Dumont, UQTR )  

� « L’impact des troubles des fonctions exécutives sur 
l’organisation du langage » (Christine  Valiquette, 
UQTR)  

Toujours dans l’esprit de l’interdisciplinarité, le panel de fin de 
journée réunissait une enseignante, une ergothérapeute, un 
psychoéducateur, une orthophoniste, une personne ayant un 
TED ainsi qu’un parent. Animé par Pierre Nolin, professeur  à 
l’UQTR, il avait pour thème : « L’impact des dysfonctions 
exécutives dans les pratiques ».  
 
La mesure des effets de l’intervention  précoce en autisme : 
perspectives provenant de la recherche et  de la pratique  

� 7 juin 2012  

Première journée thématique offerte en deux langues 
(français/anglais) et à être traduite en simultanée, cet 
événement mettait de l’avant le rayonnement international  de 
l’Institut universitaire en DI et en TED. En effet, des chercheurs 
venus d’Europe et du Canada se joignaient aux chercheurs 
réguliers de l’Institut pour offrir différentes perspectives aux 
participants.  

Plusieurs présentations ont été offertes tout au long de la 
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journée par les conférenciers, notamment :  

� « Pratiques d'évaluation et d'intervention en TED. 
Quelques perspectives historiques et internationales »  
(Ghislain Magerotte, Université Mons- Hénault, 
Belgique )  

� « 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 » (Jacques 
Joly, Université de Sherbrooke et Carmen  Dionne, 
UQTR)  

� « État d’avancement de l’étude d’efficacité de 
l’intervention comportementale intensive sur des enfants 
autistes en Ontario »  (Adrienne Perry, Université de  
York, Ontario )  

Le panel de fin de journée réunissait l’ensemble de 
conférenciers et était animé par Myriam Rousseau . Au fil de la 
journée, les participants pouvaient déposer des questions 
auxquelles les conférenciers ont pu répondre durant cet 
exercice.  
 
Pour en savoir plus sur certains acteurs de ces jou rnées :  

� Germain Couture  : Le Recherché du 31 octobre 2011  
� Yves Lachapelle  : Le Recherché du 13 décembre 2011  
� Dany Lussier-Desrochers  : Le Recherché du 19 

janvier 2012  
� Annie Stipanicic  : Le Recherché du 16 février 2012  
� Claire Dumont  : Le Recherché du 17 novembre 2012  
� Ghislain Magerotte, Jacques Joly  et Adrienne Perry  : 

Le Recherché du 10 mai 2012  
� Carmen Dionne  : Le Recherché du 27 octobre 2012  
� Myriam Rousseau  : Le Recherché du 23 février 2012  
� La Chaire de recherche sur les TSA  : Le Recherché 

du 3 mai 2012  
� MARTi  : Le Recherché du 24 mai et du 7 juin 2012  

 
Pour consulter ces numéros de l’infolettre Le Recherché,  
visitez le www.crditedmcq.qc.ca  
 
À quand les prochains Rendez-vous ?  

Les Rendez-vous de l’Institut vous reviennent dès cet automne. 
Premier événement prévu, un colloque grand public portant sur 
le thème de « L’évolution de la représentation sociale des 
personnes présentant une déficience intellectuelle ».  
 

Le calendrier des prochains Rendez-vous de l’Institut  vous 
sera acheminé sous peu, alors surveillez  Le Recherché et 

bon été!  

Notez que Le Recherché recommencera sa parution 
hebdomadaire dès septembre!  
 
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 
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Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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