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L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE DE LA STRUCTURE DE RECHERCHE  
À VOTRE PORTÉE
Par Lucie Lemire, cadre intermédiaire en communication - transitoire, CIUSSS MCQ

Lieu de convergence des actions de nos chercheurs, outil d’aide à la recherche en déficience  
intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, plateforme de partage d’information, tels 
étaient les principaux objectifs visés par le développement du nouveau site Web de la structure de  
recherche en DI et en TSA, lancé le 19 septembre dernier lors d’un 5 à 7 réunissant près de 35  
personnes, dont 9 présentes par le biais de 7 lieux de visioconférence. 

Cette nouvelle plateforme a suscité beaucoup d’intérêt de la part 
des participants, constitués majoritairement de chercheurs. On a 
salué le visuel du site, la convivialité de la navigation, mais surtout, le  
développement d’une section Membres donnant un accès exclusif à divers 
documents de soutien. 

« Cet outil interactif et dynamique de transmission de l’information répond à 
un besoin que vous avez nommé depuis un moment. Il permettra d’incarner 
la structure en ce qui a trait au travail réalisé en plus de renforcer le sen-
timent d’appartenance à notre Institut provincial. Ce site Web devient en 
quelque sorte votre carte de visite pour échanger et alimenter vos réflexions; 
il vous permet, en tant que membre, de vous identifier à l’Institut. Gageons 
qu’il sera aussi dynamique que vous le serez à l’alimenter sans relâche 
en contenu! », a livré en substance à l’assistance monsieur Jean-Claude 
Kalubi, directeur scientifique de l’Institut. 

Pour madame Marlène Galdin, directrice administrative de la Direction de 
l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation du CIUSSS 
MCQ, « La structure de recherche de l’Institut en DI et en TSA s’est permise 
de se diversifier, d’être inclusive et synergique autour des projets qu’elle 
développe. Cette structure de recherche est un regroupement de tous ces 
différents talents, dont l’intérêt partagé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme permet de soutenir le progrès des connaissances dans ce domaine ». 

Le nouveau site Web devient donc, à cet égard, un outil pour faire connaître ces personnes talentueuses, 
issues de plusieurs universités québécoises et de divers milieux de pratique, regroupées grâce à leur intérêt 
commun envers la programmation scientifique de l’Institut en DI et en TSA : UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE POUR 
UNE PARTICIPATION CITOYENNE. 

« Ce que nous devons tous retenir de l’événement de ce soir, a ajouté madame Lyne Girard, directrice générale 
adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation au CIUSSS MCQ, c’est que l’Institut est l’illustration de la 
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volonté du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de poursuivre avec les universités, autres CISSS 
et CIUSSS du Québec, et même à l’étranger, le travail de collaboration et de favoriser le rayonnement d’un insti-
tut pour tous et par tous ceux qui voudront y contribuer. ». À cet égard, soulignons la présence au lancement de  
monsieur Sébastien Charles, doyen de la recherche et de la création à l’Université du Québec à  
Trois-Rivières, représentant l’institution d’enseignement à laquelle l’Institut est affilié. 

La mise en ligne de ce nouveau site Web deviendra assurément l’un des éléments qui contribueront à  
asseoir le rayonnement provincial et même international de l’Institut universitaire en déficience intellec-
tuelle et en trouble du spectre de l’autisme. 

Nous en profitons pour remercier l’équipe ayant réalisé le site de la structure  
et contribué à son succès!

Vous désirez en savoir plus sur les chercheurs de l’Institut et  
leurs travaux? 

Consultez le site Web :
 www.rechercheiuditsa.ca

16E RENDEZ-VOUS DE TSA SANS FRONTIÈRES : NOS CHERCHEURS Y SERONT!

Les 20 et 21 octobre prochains aura lieu à Laval le 16e Rendez-vous TSA sans frontières. TSA sans frontières est un regroupement de 22 
pays francophones qui vise à mobiliser les personnes concernées par la problématique du trouble du spectre de l’autisme. Dans le cadre 
de ses rendez-vous, il offre aux chercheurs et aux spécialistes francophones un lieu de partage de leurs travaux et recherches. 

Parmi les chercheurs de l’Institut qui seront présents à cet événement, notons :

•	 monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à  
Trois-Rivières : Trajectoire d’utilisation des technologies par les personnes présentant un TSA. Une première modélisation.

•	 madame Marie-Hélène Poulin, professeure au Département des sciences du développement humain et social à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue : A pour Autre : utiliser l’accessibilité du Web pour enseigner les habiletés sociales et informer.

Pour prendre connaissance de la programmation complète, vous trouverez tous les détails au lien suivant : 
http://www.regard9.ca/Rendez-vous-TSA-SF.html
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De gauche à droite : Josiane Gagnon, conseillère en 
communication au CIUSSS MCQ, Lucie Lemire, cadre 
intermédiaire en communication – transitoire au CIUSSS 
MCQ, Claudia Tremblay, chef de service de la recherche 
psychosociale et de l’Unité d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention au CIUSSS MCQ, Paul Guyot, 
conseiller cadre au transfert et à la valorisation des connais-
sances au CIUSSS MCQ, Cathy Bourgeois, APPR - respon-
sable des activités de recherche en DI-TSA au CIUSSS MCQ.


