
 

Nouvelle Journée thématique des Rendez-vous de 

l'Institut universitaire en DI et en TED

  

Organisée en collaboration avec le CRDITED de Laval et le 
Pavillon du Parc.  
 

  
 
 
LE SOUTIEN À LA PRATIQUE SPÉCIALISÉE : UNE 
RESPONSABILITÉ PARTAGÉE   
 
Le CRDITED MCQ – IU, en collaboration avec le CRDITED de 
Laval et le Pavillon du Parc, est fier de vous inviter au 
cinquième Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en 
TED qui se tiendra le 18 avril prochain sur le campus Laval de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Cette journée thématique, organisée en collaboration avec 
l’UQAM, campus Laval, s’inscrit dans les activités de diffusion 
de résultats de recherche et de transfert des connaissances de 
l’Offre de service de la mission universitaire du CRDITED MCQ 
- IU.

À ce titre, la journée est dédiée à la thématique du soutien à la 
pratique spécialisée en tant qu’une responsabilité partagée et 
pose un regard interdisciplinaire sur le sujet.

Elle présente différentes communications et ateliers portant sur 
le soutien, l’accompagnement ainsi que sur le développement 
de l’expertise spécialisée. 

En matinée, les présentateurs exposeront différents résultats de 
recherche sur les modalités de soutien à la pratique, tandis 
qu’en après-midi, des ateliers portant sur ces modalités de 
soutien seront présentés afin d’approfondir certaines modalités 
qui ont retenus l’attention.
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Cette journée s’adresse tout particulièrement aux gestionnaires, 
aux spécialistes en activités clinique, aux superviseurs et aux 
partenaires des CRDITED afin de permettre la réflexion et 
l’échange sur les différentes modalités du soutien à la pratique 
spécialisée.

Vous trouverez dans le programme ci-joint, les informations 
relatives à la journée ainsi que le formulaire d’inscription.

Contexte et introduction à la journée

Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement (CRDITED) se sont 
engagés, au cours de la dernière décennie, dans un processus 
de spécialisation de leur offre de services. Cette orientation 
stratégique transforme beaucoup plus que la pratique; c’est la 
culture de l’organisation qui se voit transformée. Nous assistons 
actuellement à la professionnalisation de la culture des 
établissements. Cette transformation impose une rigueur qui a 
notamment mené à une augmentation des opérations de 
reddition de compte. Dans ce contexte, le questionnement de la 
performance clinique ne peut s’effectuer sans une réflexion sur 
la place de l’innovation dans les établissements et la 
responsabilité de la soutenir.

Les pratiques professionnelles spécialisées requièrent donc 
l’adoption de nouvelles modalités de soutien. Ainsi, le soutien à 
la pratique devient donc un engagement organisationnel, sous 
une responsabilité partagée : individuelle et organisationnelle.  
 
Déroulement de la journée 

MATINÉE

Conférence d’ouverture•
Par Luc Bélanger-Martin, M. Sc, B. Sc., HEC 
Montréal

◦

Soutenir et accompagner les pratiques 
professionnelles : différentes modalités

•

Par Martin Caouette, doctorant en 
psychoéducation

◦

Développement de l’expertise spécialisée en 
CRDITED : portrait des regroupements de pairs

•

Par Julie Ruel, Ph. D.◦

Utiliser le partenariat intervention-recherche comm e 
un catalyseur pour le déploiement de l’innovation 
dans les CRDITED

•

Par Dany Lussier-Desrochers, Ph. D.◦

 
ATELIERS SIMULTANÉS EN APRÈS-MIDI

Le groupe d’analyse de pratiques•
Par Martin Caouette, doctorant en 
psychoéducation 

◦

Le développement professionnel par une démarche 
réflexive : expérimentation et stratégies à retenir

•

Par Julie Ruel, Ph. D.◦

Le rôle des gestionnaires dans le déploiement de 
l’innovation technologique dans les CRDITED : 
enjeux et pistes d’action

•

Par Dany Lussier-Desrochers, Ph. D.◦

La supervision•
Par Jocelyne Moreau, Ph. D.◦

 
MODALITÉS
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La journée se déroule à l’Université du Québec à 
Montréal, au campus Laval.

•

Le nombre d’inscription étant limité à 80, le comité 
organisateur se réserve le droit de prioriser les 
inscriptions en favorisant la plus large représentativité 
des organismes et établissements.

•

Les frais d’inscription sont de 50 $ par personne et 
payables à l’inscription par chèque à l’attention du 
CRDITED MCQ - IU. Ces frais incluent les pauses, le 
repas du midi et le cahier du participant.

•

Les frais de stationnement sont à la charge des 
participants. Vous devrez vous procurer votre billet de 
stationnement sur place.

•

 
Comité organisateur   

Martin Caouette , doctorant en psychoéducation, UQTR.•
Karoline Girard , professionnelle en soutien à l’équipe 
ÉSIP.

•

Jocelyne Moreau , directrice de la recherche et de la 
mission universitaire, CRDITED de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec - Institut universitaire.

•

Julie Ruel , chercheuse associée, Pavillon du Parc; 
professeure associée UQO.

•

Josée St-Pierre , conseillère-cadre au développement 
des pratiques professionnelles, CRDITED de Laval.

•

 
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).  

 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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