
 

Activité de transfert de connaissances portant sur 

la déficience intellectuelle et les troubles 

envahissants du développement

Par Paul Guyot , agent d'information 

Premier article d’une série de trois.  
 
La visioconférence organisée le jeudi 14 mars dernier par le 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQ-SC) 
a permis aux participants d’en apprendre d’avantage sur trois 
rapports de recherche réalisés dans le cadre du programme 
Actions concertées du FRQ-SC :  
 

Évaluation des effets du programme: Éducation à la 
vie affective, amoureuse et sexuelle pour les 
personnes présentant des incapacités intellectuelle s 
modérées  (2008-2012). 

1.

Germain Couture , Ph. D., chercheur en 
établissement, CRDITED MCQ - Institut 
universitaire;

1.

Marc S. Daigle , Ph. D., professeur au 
Département de Psychologie, Université du 
Québec à Trois-Rivières;

2.

Catherine Mathieu , assistante de recherche, 
CRDITED MCQ - Institut universitaire.

3.

Développement, implantation et évaluation d’une 
approche naturaliste en intervention précoce 

2.

Carmen Dionne , Ph. D., Université du Québec à 
Trois-Rivières; 

1.

Maude Boutet , M. Sc., Université du Québec à 
Trois-Rivières.

2.

Attitudes et croyances de la population québécoise 
envers la déficience intellectuelle

3.

Diane Morin , Ph. D., professeure titulaire, 
Chaire de Déficience intellectuelle et troubles du 
comportement, Département de psychologie, 
UQAM.

1.

 
Après avoir présenté les grandes lignes du programme ÉVAAS, 
l’évaluation du programme et le devis de la recherche, M. 
Couture a poursuivi cette activité de transfert de connaissances 
portant sur l’évaluation des effets du programme : Éducation à 
la vie affective, amoureuse et sexuelle pour les pe rsonnes 
présentant des incapacités intellectuelles modérées , par 
une présentation des résultats de l’évaluation des effets du 
programme, notamment : 

Les connaissances relatives à la sexualité •
Les attitudes des participants et des proches •
À qui profite le plus le programme? •

 
Par la suite, M. Daigle a présenté les pistes de solutions 
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envisagées et les constats et recommandations apportés. 
Grâce à un retour sur l’ensemble de l’évaluation du programme, 
il a d’ailleurs pu expliquer que :

Le programme ÉVAAS peut être implanté de façon 
fidèle : les activités et les actions posées par les 
animateurs, devant amener un changement, sont 
appliquées tel que prévu. (Évaluation du processus 
d’intervention);

•

Le programme ÉVAAS entraîne chez les participants, 
les principaux changements attendus. (Évaluation des 
effets).

•

 
Pour terminer, M. Couture a proposé les principales pistes de 
recherche qui émanent à la lumière des résultats, notamment 
en lien avec l’implication des proches et l’autodétermination de 
la personne, telles que :

Investiguer plus en profondeur les attitudes des proches 
(et des intervenants) vis-à-vis la sexualité des 
personnes présentant une déficience intellectuelle. 

•

Documenter les attentes de soutien des proches, mais 
aussi les dangers d’intrusion dans la vie familiale, dans 
le domaine de la vie amoureuse, affective et sexuelle 
des personnes présentant une déficience intellectuelle. 

•

Pour aider les éducateurs, des recherches futures 
pourraient aussi s’intéresser aux facteurs qui favorisent 
ou entravent l'éducation à la vie amoureuse, affective et 
sexuelle des PPDI. 

•

 
Pour en savoir plus sur les recherches réalisées sur le 
programme ÉVAAS, cliquez ici ou consultez le site Internet du 
CRDITED MCQ - IU, dans la rubrique Recherche et mission 
universitaire.

Vous y trouverez les rapports de recherche ainsi que 
leurs résumés.

•

Également, pour tout connaître de la recherche portant sur 
l’évaluation des effets du programme d’éducation à la vie 
affective, amoureuse et sexuelle pour les personnes présentant 
des incapacités intellectuelles modérées, consultez les numéros 
49 et 55 de l’infolettre Le Recherché.  
 
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)  
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU).

 

 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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