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Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2013 (SQDI), le 
CNRIS et le CRDITED MCQ - IU proposent deux articles conjoints afin de mettre en valeur la 
recherche réalisée dans le domaine de la déficience intellectuelle.

Amener des changements positifs dans la vie de pers onnes présentant une 
déficience intellectuelle!

•

Évaluation des effets du programme d'éducation à la vie affective, amoureuse 
et sexuelle (ÉVAAS) pour les personnes présentant des incapacités 
modérées. Par Daigle, M. S., Ph.D., UQTR et Couture, G., Ph.D., CRDITED 
MCQ - IU.

◦

Projet pilote visant à implanter de façon réussie e t pérenne les technologies de 
soutien à l'intervention dans les CRDITED.

•

Amener des changements positifs dans la vie de personnes présentant une 
déficience intellectuelle...

Évaluation des effets du programme d’éducation à la  vie affective, amoureuse et 
sexuelle  (ÉVAAS) pour les personnes présentant des  incapacités modérées.

Par Daigle, M. S. , Ph.D., UQTR et Couture, G. , Ph.D., CRDITED MCQ - IU.  
 
« À la suite de l’ensemble du processus d’évaluation du programme ÉVAAS, nous pouvons 
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affirmer qu’il s’agit d’un programme applicable de façon fidèle et qui entraîne, chez les 
participants, les principaux changements attendus. »

C’est ainsi que messieurs Daigle et Couture introduisent  la section portant sur les constats 
et recommandations de leur résumé de ce rapport de recherche.

Les principaux changements attendus, constatés et démon trés chez les personnes 
présentant une déficience intellectuelle (DI) qui ont participé au programme ÉVAAS sont :

Une augmentation des connaissances relatives à la sexua lité  ainsi que des 
attitudes davantage positives à l’égard de l’expres sion de la sexualité .

•

Ce qui fait la particularité du programme ÉVAAS, c’est qu’il n’aborde pas uniquement les 
connaissances relatives à la sexualité, mais un ensemble de thèmes touchant à la sexualité 
humaine allant de l’image de soi  jusqu’à l’exercice des droits  en passant notamment par les 
relations amicales , les relations amoureuses  ou les normes sociosexuelles .

Chez les parents et les proches des participants, des attitudes davantage 
favorables concernant les droits  des personnes présentant une déficience 
intellectuelle à une vie amoureuse et sexuelle active;

•

Que les participants eux-mêmes rapportent une augmentat ion de l’exercice de 
leurs droits . Pouvoir inviter un amoureux ou une amoureuse à la maison, avoir le 
droit d’embrasser son amoureux ou son amoureuse, sont des exemples de ces droits. 

•

Après l’application du programme :

Les participants  considèrent davantage les relations amoureuses, la masturbation, 
les relations sexuelles avec partenaire comme étant quelque chose d’acceptable, de 
normal. 

•

Les proches  manifestent une attitude davantage positive à l’égard des droits des 
personnes présentant une DI à accéder à une vie amoureuse et sexuelle 
harmonieuse. Le droit à l’intimité dans leur propre chambre, la possibilité d’inviter un 
amoureux ou une amoureuse à la maison, avoir le droit de l’embrasser, sont des 
exemples de ces droits.

•

 
 « (…) l’analyse que nous faisons de l’ensemble des résultats obtenus nous amène à deux 
recommandations particulières concernant le rôle des éducateurs et le choix des participants. 
»

C’est ainsi que messieurs Daigle et Couture concluent  leur introduction de la section portant 
sur les constats et recommandations de leur résumé de ce rapport de recherche.

« Au-delà de l’efficacité du programme ÉVAAS, les changements constatés chez les 
participants confirment le rôle des intervenants-animateurs du programme, non seulement 
comme transmetteurs de connaissances, mais également à titre d’agents de changement au 
niveau des attitudes. » 

« Les activités du programme ÉVAAS ont été spécifiquement conçues pour répondre aux 
besoins et aux caractéristiques des personnes présentant une déficience intellectuelle 
moyenne. »

Comme l’échantillon de la présente étude comprenait des personnes présentant une DI 
légère dans une proportion d’environ 30 %, il a été possible d’effectuer des analyses 
complémentaires afin de vérifier si les effets du programme étaient comparables 
lorsqu’appliqués à des personnes présentant une DI moyenne et légère. 

« En ce qui concerne les attitudes des personnes présentant une DI envers l’expression de la 
sexualité de même que les attitudes des proches vis-à-vis la vie sexuelle des personnes 
présentant une DI, le sous-groupe des personnes présentant une DI moyenne a davantage 
progressé. »

Les résultats indiquent donc que les personnes présentant une DI moyenne profitent 
davantage du programme ÉVAAS à l’égard des effets attendus. Ceci ne signifie pas que les 
personnes présentant une DI légère ou leur entourage ne retirent pas de bénéfices d’un 
programme d’éducation sexuelle. Ils indiquent simplement que le programme ÉVAAS n’est 
probablement pas le mieux adapté pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière 
d’éducation sexuelle.
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« De façon générale, les effets du programme sont plus importants chez la clientèle pour 
laquelle il a été conçu : les personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne. Il 
s’avère donc important de recentrer l’application du programme vers cette clientèle, plus 
susceptible de profiter de ses effets. »  
 
L’évaluation du programme ÉVAAS en trois étapes

Le programme ÉVAAS, publié dans sa première version en 2001 par le Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de la 
Mauricie et du Centre du Québec   Institut universitaire (CRDITED MCQ - IU) a été évalué en 
trois étapes de recherche. 

La première phase d’évaluation du programme, amorcée en 2002 et complétée en 
2004, a permis d’établir les modèles théoriques du programme (Daigle, Couture, 
Boucher et Voyer, 2006). Un premier modèle théorique permet de préciser les actions 
devant être effectuées par les éducateurs lorsqu’ils appliquent le programme. 

•

Ce modèle a servi de base à la deuxième phase, débutée en 2006, consistant en 
l’évaluation du processus d’intervention du programme. L’analyse des données 
recueillies a permis d’affirmer que l’application du programme ÉVAAS se déroule de 
façon conforme au modèle théorique et aux activités prévues (Daigle et Couture, 
2009). Un deuxième modèle théorique a permis d’identifier les effets attendus auprès 
des personnes ayant bénéficié de l’application du programme ÉVAAS. 

•

C’est sur ce modèle que repose la troisième phase, débutée en 2007, soit l’évaluation 
des effets du programme.

•

 
Pour en connaître d’avantage sur le programme ÉVAAS et sur les différents travaux de 
recherche réalisés, vous pouvez consulter :

Le site Internet du CRDITED MCQ - IU /Rapports de r echerche et résumés  : 

Évaluation du processus d'intervention du programme Éducation à la vie affective, 
amoureuse et sexuelle pour les personnes présentant des incapacités modérées.

•

Évaluation des effets du programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et 
sexuelle  (ÉVAAS) pour les personnes présentant des incapacités modérées. 

•

http://www.crditedmcq.qc.ca/recherche_realisees◦

 
La Revue du CNRIS , Vol. 3, Août 2012.  
“Histoire de… qualité d’un programme : Évaluation de s effets du programme ÉVAAS ”. 
Par Germain Couture et Marc Daigle.  

http://www.cnris.org/revue•

 
 
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).  

 

Projet pilote visant à implanter de façon réussie et pérenne les 
technologies de soutien à l'intervention dans les CRDITED

Dans le cadre de la semaine québécoise de la défici ence intellectuelle, le Consortium 
national de recherche sur l’intégration sociale, or ganisme subventionnaire pour la 
recherche en déficience intellectuelle et en troubl es envahissants du développement, 
tient à souligner les recherches dans le domaine.   

Un article réalisé en collaboration CNRIS et CRDITED MCQ - IU dans le cadre de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle 2013 (SQDI)
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Pour soutenir le fonctionnement quotidien et accroître l’autonomie des personnes présentant 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du développement (TED), les 
technologies de l’information et des communications constituent une avenue prometteuse. 
Par contre, le déploiement des technologies dans les Centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) représente un certain 
défi et vient bousculer les processus de gestion généralement utilisés.

Depuis plusieurs années, l’équipe de la Chaire de recherche sur les technologies de soutien à 
l’autodétermination (TSA) a expérimenté et développé plusieurs technologies de soutien à 
l’intervention. Toutefois, ils ont observé que, dans la réalité, elles sont sous-utilisées par les 
personnes présentant une déficience intellectuelle. 

Étant donné cette situation problématique, M. Dany Lussier-Desrochers , professeur au 
Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et 
chercheur membre de l’Institut universitaire en DI et en TED (CRDITED MCQ - IU), en 
collaboration avec M. Martin Caouette , doctorant au Département de psychoéducation à 
l’UQTR et Mme Sylvie Hamel , professeure au Département de psychoéducation à l’UQTR, 
travaille actuellement sur un projet-pilote visant à implanter de façon réussie et pérenne les 
technologies de soutien à l’intervention dans les CRDITED. Le projet veut favoriser un accès 
optimal aux technologies par les personnes présentant une DI et vise à accompagner les 
CRDITED dans le déploiement des technologies afin de mettre en place les conditions 
préalables nécessaires. 

La recherche réalisée, jusqu’à présent, a permis de cerner huit enjeux associés au 
déploiement des technologies de soutien à l’intervention soit :

Absence d’un cadre de gestion guidant le déploiement des technologies1.
Pression financière dans un contexte de restriction budgétaire2.
Sous-estimation des ressources humaines et matérielles nécessaires3.
Vision unidimensionnelle de la situation4.
Apparition d’enjeux éthiques associés au déploiement des technologies5.
Méconnaissance des technologies utilisables en intervention et compétences 
technologiques limitées

6.

Capacités techniques des établissements et gestion de la sécurité des actifs 
informationnels

7.

La transformation des pratiques cliniques8.

Ces enjeux ont été modélisés pour ainsi créer le Modèle d’Accompagnement 
Multidimensionnel des Organisations. Ce modèle tient compte des composantes cliniques, 
technologiques et de gestion. 
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Collaboration 

M. Lussier-Desrochers et M. Caouette travaillent directement avec les milieux d’intervention. 
Ils misent sur une collaboration étroite avec plusieurs CRDITED. 

CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire •
CRDITED de Montréal •
CRDITED de Chaudière-Appalaches •
CRDI de Québec •

D’autres CRDITED participent également à des projets de recherche associés. Le CRDITED 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire offre une contribution financière 
permettant de soutenir la réalisation de la recherche. 

Méthode  
 
La recherche-action est la méthode utilisée pour le projet. Elle vise à soutenir et à contribuer à 
un changement en alliant la recherche et les actions directes et régulières dans les CRDITED 
(Lavoie, Marquis et Laurin, 1996; Dolbec et Prud’homme; 2009). À cet égard, la recherche-
action peut être considérée comme un instrument de changement institutionnel et social et 
constituer un puissant levier d’innovation.  
 
Mise en place  
 
Jusqu’à présent, des mécanismes de gestion ont été mis en place soutenant l’utilisation des 
technologies. Par exemple, des comités de coordination ont été créés dans certains 
CRDITED, un rôle de conseiller techno-clinique a aussi été formalisé dans certains milieux, 
etc. 

Au cours des prochaines années, l’objectif est d’implanter un Centre d’expertise en innovation 
techno-clinique qui soutiendrait l’ensemble des CRDITED dans l’implantation des 
technologies. (À venir dans Le Recherché)

Pour en connaître davantage sur les bourses destinées aux professeurs universitaires, 
chercheurs et étudiants ou pour découvrir les autres bourses offertes par le CNRIS, nous 
vous invitons à consulter le www.cnris.org/programme.

Pour information supplémentaire : Catherine Lanneville , agente de communication au 
Consortium national de recherche sur l’intégration sociale en collaboration avec M. Dany 
Lussier-Desrochers , professeur au Département de psychoéducation de l’UQTR et 
chercheur membre de l’Institut universitaire en DI et en TED (CRDITED MCQ - IU).  
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Colloque thématique annuel IQDI - Appel de communications

Par la tenue de la 24e édition de son colloque thématique, l’Institut québécois de la déficience 
intellectuelle (IQDI) met à l’ordre du jour un des grands enjeux de l’heure dans le domaine 
social au Québec : le transfert des connaissances et ses effets sur l’amélioration des 
pratiques. Pour l’aider dans l’organisation de cet événement, l’IQDI peut compter sur 
l’expertise du CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire, dont la 
mission vise notamment à soutenir le développement de la pratique spécialisée et le maillage 
entre la recherche et la pratique.

Cet événement qui se tiendra les 1er et 2 novembre 2013 à l’Hôtel Delta à Trois-Rivi ères , 
a pour objectifs de :

Mettre en évidence le lien entre le transfert des connaissances et l’amélioration des 
pratiques pour assurer la qualité des services offerts aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et leur famille. 

•

Faire la promotion des savoirs des personnes ayant une déficience intellectuelle, des 
parents et des proches et conscientiser à l’importance de leur contribution à l’évolution 
des pratiques. 

•

Faire connaître des contenus de formation élaborés par des parents dans les 
différentes régions du Québec.

•

Démontrer comment les technologies peuvent être mises à contribution pour favoriser 
le transfert de connaissances. Promouvoir des stratégies gagnantes de l’application 
des connaissances issues de la recherche : gestion du transfert des connaissances 
dans et entre les organisations.

•

Intensifier la collaboration entre les organisations engagées dans la promotion de la 
recherche et le transfert des connaissances en déficience intellectuelle.

•

Vous devez faire parvenir votre proposition d’atelier au plus tard le 10 mai 2013  à l’adresse 
Internet suivante : jfrenette@aqis-iqdi.qc.ca

Handiplanet #55

  

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.  

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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