
 

Troisième article - Activité de transfert de 

connaissances portant sur la déficience 

intellectuelle et les troubles envahissants de 

développement

Par Paul Guyot , agent d'information

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. 

Les numéros du Le Recherché des 21 et 28 mars derniers 
traitaient de la première et de la seconde présentation. 
Aujourd'hui, place à la troisième et dernière : 

Attitudes et croyances de la population québécoise envers la 
déficience intellectuelle

Diane Morin , Ph. D., professeure titulaire, Chaire de 
Déficience intellectuelle et troubles du comportement, 
département de Psychologie, Université du Québec à 
Montréal (UQÀM).

•

Cette étude, portant sur les attitudes et croyances de la 
population québécoise envers la déficience intellec tuelle 
(DI), a été menée par Mme Diane Morin, chercheure principale, et 
son équipe de recherche, composée de :

Co-chercheurs : •
Anne Crocker, Ph. D. (McGill & Douglas) ◦

Jean Caron, Ph. D. (McGill & Douglas) ◦

Collaboratrice :  •
Denise Normand-Guérette, Ph. D. (UQAM) ◦

Assistante de recherche : •
Rébecca Beaulieu-Bergeron ◦

Mme Morin a présenté sa méthode, ses résultats et retombées en 
deux parties, et ce, en fonction des deux objectifs généraux de 
son projet de recherche. Elle avait auparavant expliqué le 
concept d’ « attitudes » ainsi que le modèle tripartite des 
attitudes.

Objectifs généraux 

Volet 1

Évaluer les attitudes et les croyances de la population générale 
québécoise à l’égard des personnes présentant une DI.

Volet 2

Explorer les attitudes et les croyances de certains 
professionnels :
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Enseignants;•
Médecins;•
Psychiatres;•
Infirmières – Policiers;•
Employeurs;•
Chauffeurs autobus.•

 
Méthode et résultats 

Pour le premier volet, un questionnaire (ATTID) mesurant les 
trois composantes des attitudes (affectives, cognitives et 
comportementales) a été créé puis utilisé dans le cadre d’une 
vaste enquête téléphonique réalisée auprès de 1 605 participants 
(population générale) avec un taux de réponse de 48,2 %.

Validation du formulaire : 

Morin, D., Crocker, A.G., Beaulieu-Bergeron, R., & Caron 
J. (2013). Validation of the Attitudes toward intellectual 
disability – ATTID questionnaire. Journal of Intellectual 
Disability Research, 57 (3), 268-278. 

•

 
De nombreux résultats significatifs ont pu être identifiés à partir 
de cette enquête, notamment que les : 

Attitudes sont, en général, positives envers la DI •
Attitudes varient en fonction : •

Des caractéristiques de la personne (âge, sexe, 
éducation) 

◦

Du degré de connaissance de la DI ◦

Du nombre de personnes avec une DI connues ◦

De la fréquence des contacts ◦

De la qualité des contacts. ◦

Pour le second volet, le même questionnaire (ATTID), agrémenté 
de questions additionnelles, a été proposé à 118 répondants. Les 
résultats obtenus, en ce qui concerne les enseignants, 
permettent notamment d’avancer que :

Les contacts fréquents avec une personne avec une DI et 
l’expérience d’inclure un élève avec une DI dans une 
classe augmente la probabilité de rapporter avoir eu des 
contacts positifs avec une personne avec une DI et était 
associé avec moins d’inconfort envers les personnes avec 
une DI et plus enclins à interagir avec les personnes avec 
une DI. 

•

Avoir reçu de la formation sur la DI est relié à une 
meilleure connaissance des droits et capacités des 
personnes avec une DI. 

•

 
Retombées et pistes

Pour le volet 1 et suite à la publication des résultats de 
recherche, des demandes d’autres chercheurs pour obtenir le 
questionnaire ont été reçues de :

Québec •
Belgique •
États-Unis •
Écosse •
Israël •
Australie •
Norvège •
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Pour en savoir plus, consultez :

Morin, D., Rivard, M., Crocker, A.G., Parent-Boursier, C., 
& Caron, J. (2013). Public attitudes toward intellectual 
disability : a multidimensional perspective. Journal of 
Intellectual Disability Research, 57 (3), 279-292.

•

 
Pour le volet 2, Mme Morin a notamment mentionné que :

Les enseignants devraient recevoir de la formation afin 
d’augmenter leur connaissances sur les droits et 
capacités des personnes avec une DI, mais aussi afin de 
les aider à leur enseigner de façon plus efficace. 

•

Les résultats démontrent que la formation et les contacts 
positifs antérieurs ont un effet différent sur les  trois 
composantes des attitudes. 

•

 
Pour le volet 2, plusieurs actions et recherches sont envisagées 
dans l’avenir, telles que :

Analyses et rédactions d’articles pour les groupes 
suivants : 

•

Professionnels de la santé (médecins, 
psychiatres, infirmières) 

◦

Policiers, chauffeurs d’autobus, employeurs. ◦

Comparaison des attitudes avec d’autres pays.•

 
Pour en savoir plus sur ces résultats de recherche, consultez les 
sites Web du FRQ-SC et de de la Chaire de déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement :  
•    http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/accueil.php  
•    http://www.chaire-ditc.uqam.ca/  
 
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).  
 

Pierre Nolin, Yves Lachapelle et Claire Dumont au 

Code Chastenay!

Par Paul Guyot , agent d'information  

Dans l'émission du 26 mars dernier du Code Chastenay (Télé-
Québec), deux reportages très intéressants mettent en lumière 
les travaux de Pierre Nolin, Yves Lachapelle et Claire Dumont.

Pour sa part, Pierre Nolin est présent dans la capsule intitulée : 
La réalité virtuelle pour dépister les commotions c érébrales .

Yves Lachapelle et Claire Dumont parlent des avantages de Marti 
dans la capsule : Un outil informatique pour aider les 
déficients intellectuels dans leur quotidien.   
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À voir sur : http://video.telequebec.tv/video/15079  
 
Le Code Chastenay est un magazine axé sur la recherche 
scientifique faite au Québec. Des reportages, des chroniques et 
des portraits de scientifiques d'ici donnent un visage plus humain 
à la science et nous permettent de mieux comprendre son impact 
dans nos vies. 

Handiplanet #56

  

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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