
 

Web diffusion : Jeunes ayant un trouble du spectre 

de l'autisme, familles et services : regards croisés

Web diffusion conjointe CRDITED MCQ - IU & RNETED  

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec - Institut universitaire (CRDITED MCQ – IU) 
en association avec le Réseau national d’expertise en troubles 
envahissants du développement (RNETED) est fier de vous 
inviter à la présentation des résultats préliminaires de la 
recherche portant sur les :

« Jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme, familles 
et services : regards croisés » Par Hubert Gascon, Ph. D.

Cette web diffusion, qui sera animée par Hubert Gascon, Ph. D. 
et chercheur membre de l’Institut universitaire en DI et en TED 
(CRDITED MCQ - IU) et Colette Jourdan-Ionescu, Ph. D., se 
tiendra le 3 avril 2013, de 15h à 17h,  en direct de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) et pourra être visualisée de 
partout au Québec.

Dans le cadre de cette communication, Hubert Gason, Ph. D. et 
Colette Jourdan-Ionescu, Ph. D. présenteront certains résultats 
d’une vaste enquête québécoise qui a pour objectif général 
d’établir le lien entre le portrait d’une population constituée des 
enfants, adolescents et jeunes adultes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), celui de leur famille et l’utilisation des 
services. De manière plus spécifique, elle vise à répondre à cinq 
questions :

Quelles sont les caractéristiques des personnes ayant un 
TSA, âgées de 0 à 24 ans, vivant dans leur famille?

1.

Quelles sont les caractéristiques de leur famille?2.
Quels sont les services utilisés?3.
Quels sont les liens entre les caractéristiques des enfants 
et des familles et l’utilisation de ces services?

4.

Quelles sont les priorités de services des familles compte 
tenu de leurs caractéristiques et de celles de leur enfant?

5.
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L'enquête a été menée par entrevues téléphoniques d'une durée 
approximative d'une heure, dirigées au moyen d'un 
questionnaire, comprenant quelques questions ouvertes. Les 
parents ayant consenti à participer sont au nombre de 443, 
francophones et anglophones, et ce, pour un total de 489 jeunes.  
 
Échanges et discussions seront au menu!

Pour vous inscrire, vous avez deux options :

Une inscription en ligne grâce au site Internet du 
RNETED  

1.

Un formulaire à compléter et à retourner avant le 29 mars 
prochain par courriel à 
anny_trepanier_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca ou par 
télécopieur au 819 376-6957.

2.

Vous trouverez, dans le document ci-joint, les détails de cette 
présentation et le formulaire d'inscription.  
 
Détails techniques

Aucun frais d'inscription.•
Un courriel de confirmation vous donnant tous les détails 
relatifs à la présentation vous sera acheminé dans les 
jours suivant la réception de votre inscription.

•

Frais de stationnement : Pour les personnes qui 
assisteront à la présentation sur place, l’achat d’un billet à 
l’horodateur du pavillon Albert-Tessier est obligatoire. En 
raison de la tenue de l’événement sur des heures de 
grande affluence, le covoiturage est recommandé.

•

 
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 - 
IU sur Facebook (www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur 
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU).  

 

Handiplanet #54

  

Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, 
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sont visibles 
et lisibles au sein des infolettres respectives. 

Handiplanet est un réseau international de partage d'expériences 
sur le handicap mental et psychique. Son but est d'offrir un cadre 
d'échanges réciproques entre associations du monde entier 
prenant en charge des enfants et adultes handicapés mentaux ou 
psychiques.  

Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.  
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Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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