
 

Michel-Robert Masson, collaborateur du Recherché

Par Paul Guyot , agent d’information et Michel-Robert 
Masson , agent de planification, programmation et recherche au 
CRDITED MCQ - IU  
 
Tel qu’annoncé en septembre, Michel-Robert Masson vous 
proposera, à raison d’une fois par mois, un article portant sur le 
suivi d’une activité de recherche.

Afin de mieux connaître ce proche collaborateur qui nous 
propose de riches suivis de travaux de recherche, nous vous 
présentons aujourd’hui son parcours professionnel.  
 
Articles de Michel-Robert Masson dans l’infolettre Le 
Recherché 

« L’utilisation des technologies informatiques pour améliorer la 
participation sociale des personnes ayant un trouble 
envahissant du développement. »

Par Claire Dumont , Ph. D., professeure au département 
d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), Michel-Robert Masson , agent de 
planification, de programmation et de recherche et Paul 
Guyot , agent d’information. 

•

24 mai 2012 •

« Analyse des composantes caractérisant la clientèle dite 
"multiproblématique" au sein du réseau de la Santé et des 
Services sociaux. »

Par Isabelle Moreau , étudiante au doctorat en 
psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), Michel-Robert Masson , agent de planification, 
de programmation et de recherche et Paul Guyot , agent 
d’information.

•

31 mai 2012•

« Projet de recherche en cours : l’autodétermination dans la 
pratique! »

Projet de recherche réalisé par Martin Caouette , 
Ps.ed., Doctorant en psychoéducation, sous la 

•
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supervision d'Yves Lachapelle , directeur et Jocelyne 
Moreau , codirectrice, Université du Québec à Trois-
Rivières
14 juin 2012•

Son parcours, de 1988 à 2012…

Ayant fait ses premiers pas en 1988 comme stagiaire aux 
Ateliers Centre-du-Québec (aujourd’hui nommés services 
socioprofessionnels), il a été embauché après une première 
expérience de stage et a travaillé comme éducateur dans 
plusieurs districts du CRDITED MCQ - IU (Arthabaska et de 
l’Érable, Cap-de-la Madeleine, Louiseville, Centre-
Mauricie/Mékinac/Des Chenaux). Interrogé à ce sujet, il 
mentionne d’emblée que ces expériences lui ont permis de 
rencontrer des gens formidables partout sur le territoire 
desservi. 

Suite à l’obtention d’une maîtrise en éducation, (2001, Ps-Éd), il 
a obtenu un premier remplacement en tant que spécialiste en 
activités cliniques (SAC) auprès des intervenants de l’équipe 
clinique de la Haute-Mauricie. Par la suite, il a été assigné au 
district Centre-Mauricie/Mékinac/Des Chenaux où il a travaillé 
avec plusieurs proches collaborateurs, tels que  Jean 
Branchaud, Jacques Labrèche, Denis Lafrenière, Louise 
Gélinas, Lucie Villemure et son acolyte Josée Pruneau. 

De 2001 à 2012, il a fait quelques incursions à l’UQTR comme 
responsable des stages et de l’élaboration de cours du 
Programme universitaire de Formation en Déficience 
Intellectuelle (PUF-DI) et a été formateur indépendant pour 
l’association de l’Arche, l’Étoile de Québec ou encore les 
Récupérateurs de la Mauricie.

Également, pendant ces années, il a approfondi plus 
spécialement un volet de l’intervention, soit la judiciarisation des 
personnes présentant une déficience intellectuelle (victimes et 
contrevenants) et a participé à l’élaboration des guides de 
pratiques en judiciarisation de la Fédération québécoise des 
CRDITED (FQCRDITED).

Toujours au début des années 2000, il a obtenu plusieurs 
charges de cours au département de psychoéducation de 
l’UQTR pour les cours :

Déficience Intellectuelle (comme phénomène); •
Intervention en déficience intellectuelle; •
Réseau de services : impacts sur les services; •
Partenariat adulte; •
Partenariat jeunesse; •
Supervision professionnelle; •
Stages d’intervention.•

Et maintenant!

Depuis février 2012, il apprivoise et relève un nouveau défi à la 
Direction de la recherche et de la mission universitaire (DRMU) 
où il est responsable de l’accueil et de la réalisation des projets 
de recherche. 

Ces fonctions l’amènent à faire le lien entre les chercheurs et 
les intervenants des différents services pour l’identification et le 
recrutement des participants ainsi que l’organisation des 
activités d’appropriation des résultats. 

Présentement, au sein du CRDITED MCQ - IU, il soutient la 
coordination de 31 recherches actives, pilotées par plus de 35 
chercheurs issus de 10 universités (européennes, canadiennes 
et  québécoises). 
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Ces recherches impliquent des participants de toutes les 
tranches d’âges de nos services, et ce, dans des pratiques de 
pointe comme : 

Intervention précoce destinée aux enfants présentant 
une DI ou un retard global de développement 

•

Évaluation et intervention en milieu naturel auprès des 
enfants présentant un TED 

•

Soutien au développement de l’autodétermination•
Évaluation, intervention et assistance aux personnes 
présentant des troubles graves du comportement

•

Éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle 
(ÉVAAS)

•

Surveillez Le Recherché du 1er novembre pour un nouvel article 
de Michel-Robert!  
 
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.  

 

Inventaire des technologies de soutien à 

l'autodétermination en milieu résidentiel

Un livre de Dany Lussier-Desrochers, David Lavergne, 
Élisabeth Paquin, Catherine Fagnan & Hugo Paulin-Ba ril  de 
la Chaire de recherche sur les technologies de soutien à 
l’autodétermination (TSA).

  

Disponible en ligne depuis août dernier, ce deuxième livre 
électronique de Dany Lussier-Desrochers, titulaire adjoint de la 
Chaire de recherche sur les technologies de soutien à 
l’autodétermination (TSA), est accessible gratuitement sur 
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iTunes dans sa version électronique.  Il peut être consulté en 
utilisant iBooks 2 ou une version ultérieure sur un iPad 
exécutant iOS 5 ou une version ultérieure.

Agrémenté de présentations vidéos, ce format électronique 
permet une grande accessibilité aux contenus, et ce, de 
manière très conviviale. À noter qu’une version PDF sera 
prochainement disponible.

Pour vous procurer le livre :

http://bit.ly/inventairetsa•

http://bit.ly/inventairepdf•

Toutes les informations sont disponibles sur ce signet 
promotionnel

Signet  •

  

Le lancement officiel est prévu au courant du mois d’octobre et 
le livre sera présenté en primeur dès le vendredi 5 octobre aux 
chercheurs réguliers de la structure de recherche du CRDITED 
MCQ  - Institut universitaire.

Premier ouvrage à être publié au sein des Collections de 
l’Institut universitaire en DI et en TED, qui regroupent les 
publications scientifiques issues de travaux de recherche des 
chercheurs réguliers de l’Institut (présentation dans un prochain 
Le Recherché), le livre a déjà été visionné par les participants 
du congrès international de l’AIRHM (août 2012, Tremblant, 
Québec) qui se sont présentés au kiosque de l’établissement.  
 
Description du livre par les auteurs

Au cours des dernières années, notre équipe de recherche a 
reçu plusieurs demandes de la part des milieux d’intervention 
afin de les aider à identifier des technologies d’assistance à la 
vie quotidienne. Ce livre électronique présente les résultats de 
nos recherches sur le sujet. Ainsi, nous avons pu identifier une 
série de technologies déjà disponibles sur le marché et pouvant 
soutenir les personnes présentant des difficultés dans la 
réalisation de leurs activités de la vie quotidienne. Dans ce livre 
électronique, ces technologies sont décrites et des exemples 
d’applications sont présentés pour chacune. Des séquences 
vidéo explicatives viennent compléter le contenu de chacun des 
chapitres.  
 
Bonne lecture!   
 
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.  
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Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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