
 

Quand les praticiens et les chercheurs collaborent à 

l’élaboration d’outils d’évaluation des besoins 

spécifiques des usagers présentant un TC/TGC : Bilan 

2012-2013 de l’UFDPP TGC

Par Paul Guyot , agent d’information, en collaboration avec 
Martin Bigras , conseiller en gestion de programmes, Geneviève 
Hamel  et Yves Beaulieu , psychoéducateurs, CRDITED MCQ - 
Institut universitaire.  
 
Dans la Revue du CNRIS du mois de mars 2012 (Vol.3, #2), 
Jacinthe Bourassa, Fabiola Gagnon et Paul Guyot vous 
présentaient les Unités fonctionnelles de développement des 
pratiques de pointe (UFDPP) dans un article intitulé : Un 
modèle novateur de maillage recherche - pratique!

Cet article revenait sur les caractéristiques des pratiques de 
pointe du CRDITED MCQ - IU ainsi que sur le contexte de la 
création des UFDPP. Pour illustrer l’apport mutuel de ce modèle 
aux chercheurs et aux praticiens, l’article présentait les premiers 
pas de l’UFDPP Évaluation et intervention en milieu naturel 
auprès des enfants présentant un trouble envahissant du 
développement.

UFDPP?

Les UFDPP visent à favoriser le maillage entre la recherche et 

les pratiques de pointe en vue d'assurer le développement 

constant de ces dernières ainsi que le réinvestissement 

adéquat des données de la recherche dans la pratique, ceci 

afin d'améliorer les services offerts aux personnes présentant 

une DI ou un TED.  

 
Aujourd’hui, nous vous présentons les avancées de l’UFDPP 
portant sur les troubles graves du comportement (TG C).

Tout d’abord, il est important de noter que les différentes actions 
réalisées par l’UFDPP l’ont été en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du Programme d’intervention et d’assistance pour les 
personnes présentant des troubles du comportement et de 
l’équipe régionale en TC/TGC via le groupe de pratique 
spécialisée (GPS) en TC/TGC et la table des superviseurs en 
TC/TGC.  
 
Rappel du projet et premières démarches

Visant le maillage entre la recherche et la pratique, l’unité 
fonctionnelle de développement des pratiques de pointe (UFDPP 
- TGC) a pour but d’assurer le développement optimal de cette 
pratique  ainsi que le réinvestissement des données de la 
recherche dans la pratique .  
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L’UFDPP - TGC est composée de :

Yves Beaulieu , psychoéducateur équipe régionale;•
Sophie Bélanger , éducatrice clientèle DI 
enfance/adolescence;

•

Martin Bigras , conseiller en gestion de programmes;•
Julie Camiré , superviseure clinique clientèle TED;•
Geneviève Hamel , psychoéducatrice équipe régionale;•
Patricia Massy , superviseure clinique clientèle DI 
enfance/adolescence;

•

Guy Sabourin , chercheur en établissement;•
Vicky Tremblay , superviseure clinique clientèle DI adulte.•

 Les membres de l'UFDPP tiennent à remercier tous les 

intervenants oeuvrant pour le Programme d'intervention et 

d'assistance pour les personnes présentant des troubles du 

comportement.

Merci pour votre implication!  

Dès 2010, les première rencontres de discussion et d’exploration 
autour de cette pratique de pointe ont permis de conclure à la 
nécessité d’orienter son développement de sorte à répondre aux 
besoins des équipes d’intervention en regard de l’é valuation 
et de l’intervention . 

Cette décision a été prise afin de :

Mieux cibler les besoins de la clientèle;•
Permettre le développement de programmes 
d’intervention dans des secteurs spécifiques. 

•

Les travaux de l’UFDPP portent actuellement sur l’élaboration 
de quatre outils d’évaluation des besoins spécifiqu es des 
usagers présentant un TC/TGC , soit :

DI Sévère-profonde•
DI modérée-légère •
TED avec DI•
TED sans DI•

Ces outils d’évaluation, pour chacune de ces clientèles, 
concernent leurs habiletés adaptatives dans quatre secteurs  :

Autorégulation des émotions•
Communication fonctionnelle•
Habiletés sociales•
Résolution de problèmes•

Les objectifs de ces travaux 

Le but de ces travaux consiste à développer une 
programmation adaptée  (ou fascicules d’intervention) aux 
besoins les plus urgents de cette clientèle . 

Il s’agit, plus spécifiquement :

D’identifier les habiletés déficitaires afin de cibler les 
habiletés adaptatives à développer;

•

De mieux cibler les interventions à privilégier auprès des 
personnes qui présentent un TC/TGC;

•

D’intervenir de façon proactive et préventive chez les 
personnes qui sont à risque de présenter un TC/TGC.

•

 
Le bilan 2012-2013
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Les travaux qui ont été réalisés en 2012-2013 ont permis de :

Générer des thèmes pédagogiques  à aborder pour 
chacun des questionnaires selon les quatre domaines du 
programme;

•

Générer des items pour chacun des domaines du 
programme; 

•

Concevoir une banque d’item informatisé par domaines;•
Définir des critères de sélection, de rédaction et de 
rétention dans chacun des questionnaires;

•

Uniformiser la formulation des items;•
Rédiger un document de présentation des travaux de 
l’UFDPP afin d’inviter d’autres CRDITED à se joindre aux 
travaux;

•

Sélectionner un système de cotation uniforme pour les 
items dans un domaine donné.

•

 
La suite?

Les travaux prévus pour l’année 2013-2014 concernent la pré-
expérimentation du questionnaire auprès des usagers cibles pour 
en arriver à une version finale.  

 
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). 

Handiplanet #59

  

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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