
Bon automne!

  

Bonjour à tous!

Il nous fait plaisir de vous revenir pour une troisième année avec notre infolettre Le Recherché !

Encore cette année, des articles et de la diffusion d'information en lien avec la mission universitaire de l'Institut!  

Nouveauté cette année :   
Nous passons en mode bi-mensuel!

À tous, bonne lecture! 

Le CRDITED MCQ - IU accueille l'équipe ministérielle!

Par Maude Bourgeois , agente d'information  

Au cours du mois d’août dernier, le CRDITED MCQ - IU a accueilli la ministre déléguée aux Services sociaux et 
à la Protection de la jeunesse, Mme Véronique Hivon, le sous-ministre associé, M. Sylvain Gagnon, la directrice 
du programme pour les personnes ayant une déficience au ministère de la Santé et des Services sociaux, Mme 
Renée Lecours, le président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec (ASSS MCQ), M. Gaétan Lamy et  M. Marc Lacour, directeur des services sociaux de 
l’ASSS MCQ.  

  
Vue d’ensemble de la rencontre d’échange lors de la visite de la ministre

Lors de cette rencontre, quatre sujets visant à faire connaître l'offre de service dispensée aux personnes 
présentant une DI ou un TED et mettre en lumière des projets novateurs ont été présentés par différents 
animateurs, membres du personnel d'encadrement, des chercheurs ou encore membres du comité de direction.  
 
 
 
Pour débuter, Mmes Marie-Claude Beaumier, directrice des services à la clientèle TED, Myriam Rousseau, 
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conseillère en gestion de programmes et Carmen Dionne, directrice scientifique, ont animé conjointement le 
premier volet portant sur les programmes la clientèle ayant un trouble envahissant du développement. En plus 
d’y présenter le modèle de l’évaluation interdisciplinaire et d’illustrer les arrimages entre les milieux de la 
recherche et la pratique, cette présentation, ponctuée de vidéos et d’un témoignage d’une maman d’un usager, a 
permis d’illustrer aux invités le dynamisme du milieu dans la mise en place de programmes spécialisés pour la 
clientèle TED. 

  
De gauche à droite : M. Guy Sabourin, chercheur, M. Dany Lussier-Desrochers, chercheur, Mme Carmen 

Dionne, directrice scientifique, Mme Marie-Josée Vincent, DGSC, Mme Marie-Joëlle Carbonneau, attachée 

politique, Mme Renée Lecours, directrice du programme pour les personnes ayant une déficience et M. 
Sylvain Gagnon, sous-ministre associé.

 
Les personnes ayant un trouble grave du comportement et la clientèle  multiproblématique étaient au cœur de la 
deuxième présentation. Ainsi, les animateurs, M. Guy Sabourin, chercheur, Mme Chantal Prince, conseillère en 
optimisation des services pour les personnes présentant une problématique multiple, M. Martin Bigras, conseiller 
en gestion de programmes et Mme Nathalie Bishop, directrice du développement de la pratique et du soutien 
professionnel, ont fait successivement le tour d’horizon du portait de la clientèle présentant un TC-TGC en plus 
de partager les résultats de l’implantation du programme d’intervention et d’assistance pour les personnes 
présentant un trouble du comportement. Également, une partie de cette présentation a porté sur le Service 
d’intervention intensive (SII) et le Centre d’expertise et de formation en troubles du comportement (CEF-TC).
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 Sur la photo, Mme Chantal Price présentant le CEF-TC.

De gauche à droite : Mme Renée Lecours, directrice du programme pour les personnes ayant une 

déficience, M. Sylvain Gagnon, sous-ministre associé, Mme Véronique Hivon, ministre déléguée à la 

Protection de la jeunesse et aux services sociaux, Mme Sylvie Dupras, directrice générale du CRDITED MCQ 
- IU et M. Gaétan Lamy, président-directeur général de l’Agence de santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec.

 
Un bilan de la mission universitaire réalisé par Mme Carmen Dionne, directrice scientifique, suivi d’une 
présentation très dynamique sur les technologies de soutien à l’intervention par M. Lussier-Desrochers, 
chercheur, marquaient le troisième sujet à l’ordre du jour. Le bilan de la mission universitaire a permis de mettre 
en lumière les déterminants de la programmation de recherche et le nombre de projets associés aux trois axes 
de recherche ainsi que de présenter l’équipe de chercheurs rattachée à la programmation de l’Institut 
universitaire.  
 

  
M. Dany Lussier-Desrochers, chercheur, pendant la présentation portant sur l’inventaire des technologies 
de soutien à l’intervention
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 À droite : M. Éric Bellefeuille et Mme Sylvie Larose, gestionnaires de projet, lors de la présentation sur la 
mise en place des trajectoires de services et  des épisodes de service.  

Pour terminer la rencontre, M. Éric Bellefeuille et Mme Sylvie Larose ont présenté les deux projets portant sur la 
mise en place des trajectoires de service et sur l’amélioration de l’accessibilité aux services. Les deux 
animateurs ont partagé le contexte et les objectifs de ces deux projets qui touchent l’ensemble du personnel 
ainsi que les partenaires des huit centres de santé et des services sociaux, les enjeux et les défis qu’ils 
rencontrent tout en démontrant en quoi ces deux projets étaient étroitement liés. 

En conclusion, la ministre Hivon a témoigné de son appréciation à l’égard des présentations en évoquant la 
concrétude des exemples cités par l’équipe de présentateurs et a souligné l’excellent travail qui est réalisé 
auprès des personnes desservies par l’établissement. Cette appréciation résulte également de la vision et du 
modèle de gouvernance dont s'imprègne graduellement l'établissement, vision traduite avec beaucoup de 
maîtrise par des membres du personnel d'encadrement, des chercheurs et des membres du comité de direction 
qui ont animé cette rencontre. Elle a aussi partagé son impression sur le rayonnement et l’implantation de la 
mission universitaire en évoquant que : 

« le dynamisme de la recherche était très porteur e t que le chemin parcouru depuis 5 ans par 
l’établissement au regard de la mission universitai re est impressionnant. » 

 

Les 1er et 2 novembre prochains c'est un Rendez-vous : XXIV Colloque annuel de l'IQDI

C’est avec un réel plaisir que l'IQDI, en collaboration avec le CRDITED MCQ - IU, vous invite à la 24e édition du 
Colloque thématique de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle les 1er et 2 novembre 2013 qui se 
tiendra à l’Hôtel Delta, à Trois-Rivières. 

Cette année, le colloque aura pour thème :  

Par la tenue de cet événement, l’IQDI vise à promouvoir la contribution de tous les acteurs concernés à 
l’évolution des connaissances et l’amélioration des pratiques. 

Plus précisément, cet événement 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.  

•

 

Un vin d'honneur à l'occasion du 5e anniversaire de l'Institut universitaire en DI et en TED

Le CRDITED MCQ - IU profitera de cet événement afin de tenir un Vin d'honneur et célébrer avec les 
participants le 5e anniversaire de leur Institut. Une occasion à ne pas manquer!

Prière de vous inscrire pour y participer!  

 

POUR INFORMATION  
Institut québécois de la déficience intellectuelle  

(514) 725-7245  
info@aqis-iqdi.ca  
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HÉBERGEMENT  
Tarifs préférentiels avant  

le 1er octobre  
 

Pour consulter le programme en ligne et pour faire votre inscription, rendez-vous à l’adresse :   
colloque2013.aqis-iqdi.qc.ca  

Nous vous souhaitons nombreux à cet événement automnal de l’IQDI!  

 

Handiplanet # 62

  

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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