
Connaissez-vous... Hubert Gascon? 

Par Paul Guyot, agent d'information, en collaboration avec 
Hubert Gascon 

 

Riche d’une vaste expérience professionnelle auprès de 
personnes ayant des incapacités, de leurs familles et de leurs 
différents milieux de vie, M. Gascon Ph.D. (Psychologie) est 
professeur chercheur depuis 2002 au département des 
sciences de l’éducation de l’UQAR (Campus de Lévis). Il est 
également professeur associé au département de psychologie 
de l’UQÀM, chercheur régulier au CRDITED MCQ - Institut 
universitaire et au Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). Enfin, il participe 
depuis plusieurs années à différentes activités de transfert de 
connaissances auprès des milieux de pratique, de formation et 
d’élaboration de politiques, tant au Québec qu’en Europe.  

Il a signé de nombreux ouvrages collectifs et articles, et codirige 
la Revue francophone de la déficience intellectuelle 
www.rfdi.org. Il poursuit comme chercheur principal ou 
cochercheur des recherches ayant pour finalité le 
développement, l’intégration et la participation sociale des 
personnes ayant des incapacités et le soutien à leur famille et à 
leur entourage. 

Il dirige actuellement trois recherches dont les thèmes 
s’inscrivent dans la programmation de l’Équipe ÉRIST, dont il a 
été membre jusqu’en 2010.  

La première a pour titre : Enfants, adolescents et jeunes adultes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 
développement : étude de leurs caractéristiques, de celles de 
leur famille et utilisation des services. (CRSH ; 2009-2012). 
Cette étude exploratoire a pour objectif général d’établir le lien 
entre le portrait d’une population constituée de ces enfants, 
adolescents et jeunes adultes, celui de leur famille et l’utilisation 
des services. L’objectif général est atteint au moyen d’une 
enquête menée par entrevues téléphoniques auprès d’un 
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24 ans. Recrutés par l’intermédiaire de 31 commissions 
scolaires et de six CRDITED de plusieurs régions du Québec, 
plus de 740 parents francophones et anglophones ont accepté 
de participer à l’étude. L’analyse des données est en cours et 
les principaux résultats seront connus sous peu. Ces résultats 
seront soumis à des groupes d’experts pour en enrichir 
l’interprétation. Un plan de diffusion est en élaboration et inclut 
notamment des communications au Congrès de l’AIRHM 2012, 
de l’IASSID 2012 et ailleurs. Il s’agit d’une étude de grande 
envergure qui aura plusieurs retombées.  

La seconde, subventionnée par la Fondation de l’UQAR, est 
une recherche qui vise à soutenir de jeunes familles d’enfants 
âgés de 0 à 6 ans chez qui on soupçonne une anomalie dans le 
fonctionnement ou un retard dans le développement et qui ont 
amorcé une démarche d’évaluation de leur enfant. Le temps 
requis pour établir un diagnostic chez un tout-jeune est parfois 
relativement long. Toutefois, au cours de cette période pourtant 
cruciale pour l’enfant et pour les parents, la famille a peu accès 
à des services d’intervention précoce, faute d’un diagnostic bien 
établi. Comme les besoins de soutien émergent dès qu’il y a 
présomption d’une déficience, nous développons un programme 
d’accompagnement à distance pour soutenir ces jeunes familles 
d’enfants âgés de 0 à 6 ans. Le programme que nous avons 
conçu a pour titre PIALEF (Programme Interdisciplinaire 
d'Accompagnement en Ligne et d'Entraide Famille) Il comporte 
quatre volets : Information, Aide mutuelle, Évaluation / 
intervention, et Accompagnement en ligne. Des 
communications sont prévues pour les congrès de l’AQIS 2012 
et de l’AIRHM 2012, ainsi qu’en Europe. 

Enfin, la troisième, subventionnée par le MELS (2011-2013), est 
une recherche-action qui a pour titre : Programme d’intégration 
à la maternelle pour les enfants présentant un TED : 
développement, implantation et évaluation. Devant les défis que 
pose l’entrée à l’école d’un enfant ayant un TED, une équipe de 
la CSBE (Commission scolaire de Beauce-Etchemin) et une 
autre du CRDI Chaudière-Appalaches ont expérimenté, pour 
l’entrée scolaire 2010-2011, une intervention novatrice visant à 
faciliter la transition à la maternelle et l’adaptation sociale et 
scolaire d’enfants ayant un TED dans ce nouvel environnement. 
L’étude proposée vise à évaluer ce programme, tant sa mise en 
œuvre que ses retombées selon le point de vue des différents 
acteurs impliqués.  

Il est aussi impliqué en tant que cochercheur dans deux autres 
recherches, l’une dirigée par Sylvie Tétreault sur les mesures 
de soutien aux familles (OPHQ, 2009-2011) et l’autre, dirigée 
par Normand Boucher sur les représentations sociales chez les 
acteurs du transport collectif en contexte d’inclusion (OPHQ-
REPAR; 2011-2013). 

Le Recherché : Qu’elle est l’expérience la plus marquante 
que vous avez eu l’occasion de vivre avec les personnes 
présentant une DI ou un TED? 

Hubert Gascon : «La plus marquante? Bien difficile de 
répondre tant elles sont multiples, que ce soit avec les 
personnes elles-mêmes, leur familles, les intervenants qui les 
accompagnent et les réseaux de services d’ici et d’ailleurs. 
Consacrer entièrement sa carrière en faveur de cette population 
ne peut traduire qu’un profond attachement à son égard. 
Comprendre et relever les nombreux défis que posent leur 
développement, bien-être et inclusion dans les collectivités 
représentent une source d’enrichissement humain personnel et 
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En tout temps, pour consulter l’ensemble des projets de 
recherche en cours et réalisés ou pour accéder à des résultats 
de recherche, consultez la section « Recherche et mission 
universitaire » du site Internet de l’établissement, 
www.crditedmcq.qc.ca  

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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