
Connaissez-vous... Nadia Loirdighi? 

Par Paul Guyot , agent d'information, en collaboration avec 
Nadia Loirdighi  

Portrait d'une praticienne-chercheure  

 

Présentation  

Titulaire d’un Ph. D. en sciences de la santé (Nutrition, 1997), 
d’une maîtrise en nutrition (1992) et d’une maîtrise en 
administration des affaires, option gestion pharmaceutique 
(M.B.A, 2004), Mme Loirdighi agit, depuis novembre 2012, 
comme praticienne-chercheure au CRDITED MCQ - IU. À ce 
titre, elle travaille dans le cadre du projet intitulé « 
Caractéristiques cognitives des personnes aînées avec une 
déficience intellectuelle, les PADI » en collaboration avec M. 
Pierre Nolin (Le Recherché, numéro 43), chercheur en 
neuropsychologie et professeur au département de 
psychoéducation de l’UQTR.  

En parallèle, et toujours au CRDITED MCQ - IU, Mme Loirdighi 
assume le rôle d'agente de planification, programmation et 
recherche (APPR) au sein de la direction du développement de 
la pratique et du soutien professionnel (DDPSP) dans le cadre 
de trois programmes : 

� Programme des personnes polyhandicapées;  
� Programme des personnes aînées;  
� Programme santé.  

Principalement, son rôle d’APPR consiste à : 

� Soutenir le développement des pratiques au sein de ces 
trois programmes;  

� Épauler les équipes cliniques et d'intervention en les 
documentant et en leur fournissant des données 
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probantes sur des problématiques de santé, syndromes 
ou autres;  

� Monter des formations sur mesure par rapport aux 
aspects physiques et cognitifs, ainsi que la 
pharmacothérapie des personnes aînées et 
polyhandicapées ou autres sujets d'intérêt pour les 
équipes en question.  

Également, elle est membre du comité d'évaluation des 
technologies et des modes d'intervention en santé (ETMIS) de 
l’établissement.  
 
Champs d'intérêts  

� Les pertes cognitives chez les personnes aînées avec 
une déficience intellectuelle;  

� Les syndromes chez les personnes avec une déficience 
intellectuelle ou des troubles envahissants du 
développement;  

� Les problèmes physiques, psychologiques et 
comportementaux des personnes polyhandicapées;  

� La pharmacothérapie chronique et les interactions 
médicamenteuses chez les personnes polyhandicapées;  

� La gestion de projets en matière de promotion de la 
santé et de vigilance des maladies chroniques chez les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou 
des troubles envahissants du développement;  

� Le transfert et la gestion des connaissances au sein des 
organismes gouvernementaux de santé et des services 
sociaux;  

� L’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en lien avec les activités d’adaptation-
réadaptation.  

 
Travaux de recherche en cours  

� Les caractéristiques cognitives des personnes aînées 
avec une déficience intellectuelle desservies par le 
CRDITED MCQ - IU. 

� Projet conjoint avec M. Pierre Nolin  
� L’évaluation du programme de développement optimal 

du potentiel des personnes polyhandicapées et de 
l’adaptation de leur environnement conjointement. 

� En collaboration avec Mmes Jacinthe Cloutier, 
conseillère en gestion de programmes et Sylvie 
Garneau, APPR.  

� Le plan d’action « Vigie Santé, Votre sécurité » muni 
d’un guide de préparation à la visite médicale. 

� Production conjointe avec Mme Jacinthe Cloutier  
� Préparation d’une série de Fiches « Vigie Santé et Vigie 

Pharm ». 
� En collaboration avec deux stagiaires en 

pharmacologie (Virginie Gosselin et Jean-
Sébastien Gilbert).  

� Ces fiches sont à caractère préventif et informatif 
et sont destinées principalement aux usagers et 
à leurs proches, aux ressources intermédiaires 
(RTF-RI) et aux intervenants pivots. Elles visent 
à faciliter et à renforcer l’implantation du plan 
d’action du programme « Vigie santé, Votre 
sécurité ».  

 
Parcours professionnel   
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Après une double formation académique en sciences de la 
santé et en administration des affaires et un stage postdoctoral 
à l’Université de Montréal, Mme Loirdighi a travaillé quelques 
années dans le domaine de la santé publique outre-mer en tant 
que gestionnaire de projets en matière de promotion, de 
prévention et de dépistage des maladies chroniques (diabète, 
obésité, hypertension, cancer et troubles métaboliques) et de 
mode de vie sain.  

Par la suite, elle s’est intéressée à la gestion stratégique et au 
transfert des connaissances, domaine dans lequel elle a eu 
l’occasion de travailler à la Chaire de transfert des 
connaissances et d’innovation technologique à l’Université 
Laval pendant deux ans en tant que professionnelle de 
recherche. Finalement, elle a eu l’opportunité de travailler dans 
le domaine de l'évaluation des technologies et des modes 
d’intervention de santé en tant qu’agente de planification, 
programmation et recherche (APPR) au sein de l’UETMIS au 
centre hospitalier universitaire de Québec, le CHUQ. 

En juillet 2009, elle intégrait le CRDITED MCQ - IU en tant 
qu’APPR au sein du programme-conseil santé et finalement, en 
tant que praticienne-chercheure depuis novembre 2012.  
 
Prochains événements (colloques, congrès, etc.)  

Mme Loirdighi est en train d’explorer quelques possibilités de 
participation à certains congrès et colloques, notamment : 

� Le 21e Colloque de la « Cochrane Collaboration » qui 
aura lieu au mois de septembre 2013 à Québec.  

� Au Colloque sur les défis de la participation sociale des 
aînés ayant des incapacités : Interagir pour des 
politiques, des recherches et des pratiques porteuses de 
changement, prévu pour les 1er et 2 novembre 2013.  

 
Le Recherché : Qu’elle est l’ expérience la plus marquante 
que vous avez eu l’ occasion de vivre avec les personnes 
présentant une DI ou  un TED?  

Nadia  Loirdighi : « Dans le cadre de l’évaluation du 
programme clientèle polyhandicapée que j’ai eu l’occasion de 
suivre de très près durant l’été 2012 (conjointement avec 
Mesdames Jacinthe Cloutier et Sylvie Garneau), j’ai eu la 
chance de côtoyer les personnes polyhandicapées de très près 
et de les connaître un peu mieux sur le plan physique, 
psychologique et comportemental. J’ai eu aussi l’opportunité 
d’en apprendre un peu plus sur leurs défis quotidiens, à 
affronter leurs douleurs, leurs limitations, leurs frustrations, 
parfois vis-à-vis d’autrui. Ce fut une expérience fort 
enrichissante pour moi sur le plan humain qui m’a permis 
d’apprécier davantage l’importance de notre travail quotidien 
auprès d’une clientèle aussi vulnérable, mais qui a tous les 
droits de vivre dignement et de s’épanouir pleinement dans la 
vie. »  
 
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)  
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Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU).  
 

RAPPEL : Invitation à la 6e Journée thématique des 

Rendez-vous de l'Institut universitaire en DI et en 

TED 

Par Paul Guyot , agent d'information 

 

Cette sixième journée thématique s'intitule :  

« LES BESOINS DE SOUTIEN ET D'INTERVENTION DES 
FAMILLES VIVANT AVEC UN ENFANT AYANT UN 

TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT  ».  

Pour l'occasion, nous accueillerons mesdames : 

� Émilie Cappe , Ph. D., maître de conférences à l’Institut 
de Psychologie de l’Université Paris Descartes;  

� Céline Clément , Ph. D., professeure en psychologie et 
sciences de l'éducation à l'IUFM de l'Université de 
Strasbourg;  

� Céline Chatenoud , Ph. D., professeure au Département 
d’Éducation et de formation spécialisées de l’Université 
du Québec à Montréal et chercheure membre de 
l’Institut universitaire en DI et en TED.  

 
Organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI et en TED, cette sixième journée thématique 
se tiendra le 13 mai prochain  à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et 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 
- Institut universitaire. 

Cette journée thématique s’adresse spécifiquement a ux 
intervenants, aux superviseurs cliniques et aux 
coordonnateurs qui œuvrent auprès des enfants âgés de 
moins de 12 ans ayant un trouble envahissant du 
développement .  

Cette activité est réservée aux CRDITED membres de l’équipe 
de recherche sur l'innovation et le soutien transdisciplinaire 
(ÉRIST), c’est-à-dire les CRDITED de Québec, de Chaudière-
Appalaches, la Myriade, qui est nouvellement intégré à l’équipe, 
ainsi que de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut 
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universitaire. 

Comme les places sont limitées (80 places), nous vous invitons 
à compléter rapidement le formulaire d'inscription ci-joint avant 
de l'acheminer à Mme Anny Trépanier, à l'adresse courriel 
suivante : anny_trepanier_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca.  

Nous vous transmettrons, au courant des prochains jours, le 
programme complet de l'événement.  
 
Au plaisir de vous y retrouver! 

RAPPEL - Appel de communication - Colloque IQDI 

2013 

 

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-Rivières , 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 
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Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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