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IL ÉTAIT UNE FOIS... DES ENFANTS QUI DÉCOUVRAIENT LA LECTURE
Le 17 novembre dernier, deux chercheuses de l’Institut universitaire en DI et TSA ont réalisé une entrevue 
téléphonique au Canal M, dans le cadre d’une émission intitulée : « Le plaisir littéraire chez les jeunes 
autistes ». Mesdames Céline Chatenoud et Delphine Odier-Guedj, également professeures au Départe-
ment d’éducation et de formation spécialisées de l’Université du Québec à Montréal, y ont présenté des 

conseils et stratégies pour favoriser l’apprentissage 
de la lecture chez les enfants ayant un trouble du  
spectre de l’autisme. Elles ont profité de l’occasion pour  
rappeler le rôle essentiel des familles dans 
l’apprentissage à la lecture. 

Pour écouter l’entrevue, rendez-vous au lien suivant et 
cliquer sur « Écouter » : http://canalm.vuesetvoix.com/
cest-bon-pour-la-sante-le-plaisir-litteraire-chez-les-
jeunes-autistes/

RÉSULTATS DE L’IMPLANTATION DU SAC D’OUTILS ERGO DANS LA 
PRATIQUE DES ERGOTHÉRAPEUTES
En collaboration avec Marie-Ève Carpentier,  
adjointe de direction à la Direction de l’enseigement  
universitaire et de la recherche, Jacinthe Cloutier, adjointe 
transitoire à la qualité, à la recherche, au développement et à 
l’innovation, toutes deux du CIUSSS MCQ et Geneviève Pinard, 
étudiante à la maîtrise en ergothérapie à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières

Afin de rendre accessibles les résultats de recherche d’une façon simple et conviviale, Le  
Recherché vous propose une représentation plus visuelle et graphique. Vous y verrez la mise 
en place du Sac d’outils ergo et ses découlants, ainsi que l’évaluation des résultats de son 
implantation grâce à la recherche de madame Geneviève Pinard, étudiante à la maîtrise en  
ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Pour prendre connaissance ou télécharger cette infographie en format original, veuillez 
vous rendre sur le site suivant : www.crditedmcq.qc.ca/publications/Institut universitaire 
ou cliquez ici.
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