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on se fait la main sur l’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention (ÉTMI)!

Le lecteur trouvera, dans un encadré, la définition d’une ÉTMI.  N’ayons pas peur des mots : 
une ÉTMI ça sert à éclairer les décisions et à soutenir les gestionnaires, les professionnels et 
les cliniciens dans la pratique. Donc, elle met de la chair sur des concepts, pas toujours aussi 
simples à traduire dans la pratique : l’utilisation des données probantes et des meilleures 
pratiques.  
  
Pour cette première ÉTMI, le sujet de la supervision clinique a retenu l’attention de 
l’établissement. La supervision clinique est un processus de soutien visant à améliorer la qual-
ité des services offerts aux usagers. Il s’agit donc d’une pratique en lien avec les différentes 
dimensions de la qualité du CRDITED MCQ– IU : l’accès aux services, les relations humaines, 
la sécurité des services, la qualité technique des interventions de même que la coordination 
et la continuité des services. C’est pourquoi l’établissement souhaitait connaître les meilleurs 
modèles de supervision clinique qui sauraient améliorer efficacement ces différentes dimen-
sions de la qualité.

En résumé, la revue systématique de la littérature scientifique 
a permis d’identifier onze études qui ont été retenues pour 
l’analyse. Cependant, aucune ne portait spécifiquement sur 
des éducateurs spécialisés travaillant auprès de personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou ayant un trouble 
envahissant du développement. Les études ont tout de même 
permis d’identifier deux modèles de supervision clinique, soit 
le « Reflective Counseling Group Supervision » et l’« Integra-
tive Supervision Model », qui démontrent des effets sur l’une 
ou l’autre des fonctions de supervision clinique promues dans 
la littérature (normative, formative et de soutien) de même que 
divers facteurs démontrant des effets positifs plus ou moins 
significatifs sur l’usager, le superviseur clinique et surtout sur 
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Le bulletin d’information de l’Institut universitaire en DI et en TED 

Vigie Technoclinique

Voilà une première ÉTMI qui porte sur la supervision clinique dans le secteur de 
la déficience intellectuelle (DI) et des troubles envahissants du développement 
(TED). Réaliser une ÉTMI, fait partie des critères de désignation d’un Institut universi-
taire. 

L’ÉTMI est une 

démarche d’évaluation 

mise à la disposition 

des gestionnaires, des 

professionnels ou des 

cliniciens pour éclairer 

la décision (réduire 

l’incertitude).

http://www.rneted.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2405&owa_no_fiche=120
http://fqcrdited.org/actualites/documents-dactualite/bulletins-flash-info/
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/recrutement/profil_d_employeur_et_choix_de_carrieres.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/qualite__performance/qualite.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/recherche/la_recherche_au_crdited_mcqiu.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3228&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=


l’intervenant.

Par conséquent, l’efficacité de la supervision clinique repose sur un ensemble de facteurs, tels que la formation du supervi-
seur, la création d’alliances de travail, la cohésion de groupe, etc.  Les deux cadres de référence recommandés « The Super-
guide » et le « Drug and Alcohol Clinical Supervision », abondent généralement dans le même sens.  Cependant, l’évaluation 
de la qualité des articles et des cadres de référence a mis en lumière plusieurs faiblesses méthodologiques. Il s’agit donc de 
demeurer prudent quant aux pistes de réflexion présentées dans cet avis d’évaluation, bien qu’elles apportent des éléments 
éclairant certains paramètres de la supervision clinique pour soutenir le développement clinique et la prestation de 
services de qualité.

Avis d’évaluation sur la supervision clinique

Vous êtes intéressés par un des moyens de soutien du développement clinique qu’est la supervision clinique? Vous trouverez 
l’avis disponible sur le site web du CRDITED MCQ – IU sous l’onglet Mission universitaire/Développement de la pratique. 

Quant à la méthodologie de l’avis, celle-ci est disponible sur demande, auprès de Mme Amélie Guilbert, adjointe 
à la direction de la gestion stratégique des communications, au 1-888-379-7732, poste 228 ou par courriel au  
amelie_guilbert_csdi@ssss.gouv.qc.ca.
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Qu’est-ce que l’ÉTMI?
L’ÉTMI permet aux gestionnaires, aux praticiens et aux usagers de s’assurer que la prise de décision quant à 
l’introduction, le retrait ou la modification d’une technologie ou d’un mode d’intervention se fonde sur la fine pointe 
des recherches effectuées et sur un  arrimage entre les données scientifiques et l’expertise du terrain. 

Le but ultime du recours à l’ÉTMI est de garantir aux usagers une prestation de soins de qualité et sécuritaire, adap-
tée à leurs besoins, et tout ça, en se basant sur les résultats de recherches scientifiques récentes.

Les données probantes, qu’elles proviennent des résultats de recherches, de l’analyse des enjeux externes ou in-
ternes, des avis des experts tant cliniques que gestionnaires ou de toutes autres informations tangibles, telles que 
les coûts engendrés, les considérations éthiques et la préférence des usagers, peuvent être considérées dans la 
méthodologie de ce type d’évaluation.

Évaluation des technologies…
La technologie se rapporte ici aux aides techniques. Par exemple, fauteuil roulant, maison intelligente, outil 
d’évaluation, questionnaire, etc.

… Et des modes d’intervention
Le mode d’intervention réfère plutôt à un type d’intervention ou à un ensemble d’interventions. Par exemple, un pro-
gramme de gestion de la colère ou un programme de prise en charge du patient par une équipe formée de plusieurs 
professionnels issus de disciplines variées.

En tant qu’Institut universitaire, le CRDITED MCQ - IU se doit, selon le Cadre de référence pour la désignation univer-
sitaire des établissements du secteur des services sociaux, d’évaluer les technologies et les modes d’intervention.
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avez-vous entendu parler de l’Échelle d’indices des dysfonctions exécutives (INDEX)?
Par Cathy Bourgeois, APPR, CRDITED MCQ - IU

Messieurs Guy Sabourin et Pierre Sénécal ont mis en place un projet de recherche intitulé : « Étude pilote sur les qualités psy-
chométriques de base de l’Échelle d’indices comportementaux des dysfonctions exécutives (INDEX - version expérimentale) ».

Il s’agit de l’outil développé, en 2009, par monsieur Guy Sabourin, Ph. D., chercheur d’établissement au CRDITED MCQ – IU 
et expert-conseil au SQETGC ainsi que monsieur Pierre Sénécal, D. Psy., conseiller en troubles graves du comportement au 
SQETGC. Cet instrument permet d’évaluer la présence d’indices comportementaux de dysfonctions exécutives chez la cli-
entèle ayant une déficience intellectuelle. Il comporte 101 items et 11 sous-échelles de dysfonctions exécutives particulière-
ment fréquentes chez les personnes présentant une déficience intellectuelle. 

Afin de pouvoir procéder à une standardisation de cet outil, il est apparu pertinent d’abord de s’assurer que l’instrument pos-
sède bien les qualités de base sur le plan de la validité de construit, puis de vérifier la cohérence interne des sous-échelles. 
C’est le fondement de ce projet de recherche. 

Plus précisément, l’objectif de cette recherche sera de vérifier certains paramètres psychométriques de l’INDEX. Pour y par-
venir, il faudra examiner si le questionnaire varie en fonction du niveau de déficience intellectuelle, du niveau de trouble du 
comportement et du sexe du participant. 

Résultats
Les résultats de cette étude permettront d’identifier diverses interventions à privilégier chez un individu donné afin qu’il puisse 
acquérir de nouveaux scénarios de régulations de ses comportements et de ses émotions. En effet, cet outil aidera à recon-
naître un certain nombre de dysfonctions qui interfèrent dans l’adaptation de l’usager à son environnement et limitent ses 
capacités d’apprentissage.

De plus, à la suite de la participation au projet, chaque intervenant aura accès à une évaluation du niveau de comportements 
problématiques de l’usager participant et une estimation des habiletés conceptuelles de l’usager participant. Enfin, il aura 
une meilleure compréhension des obstacles comportementaux à l’adaptation optimale de l’usager participant et recevra des 
pistes d’intervention appropriée. 

Méthodologie
Pour répondre à ces questions de recherche, quatre groupes de personnes adultes ayant une déficience intellectuelle 
seront composés (CRDITED MCQ - IU, CRDITED Chaudière-Appalaches, CRDI de Québec et CRDITED Montérégie-Est).  
Dans chaque groupe de participants, l’une ou l’autre des variables indépendantes à l’étude seront incluses. Ces vari-
ables indépendantes sont le niveau de DI, la présence de comportements problématiques (CP) significatifs et le sexe 
des participants. Le quatrième groupe sera composé d’hommes ayant une DI légère sans CP significatifs et constituera 
le groupe de référence.

La collecte de données s’effectuera à l’aide de questionnaires complétés  par l’intervenant à propos de l’usager. 
L’ABAS-II et la partie 2 de l’ABS-RC: 2 permettront de confirmer le niveau de fonctionnement adaptatif et la présence 
de comportements problématiques. Si le profil du participant correspond à l’un des groupes, l’INDEX sera finalement 
complété. 
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… et maintenant? 
Actuellement, nous sommes à la recherche de participants chez la population présentant une déficience intellectuelle. 
Nous cherchons des adultes présentant une déficience intellectuelle légère ou modérée âgés de 18 à 40 ans. Alors, 
n’hésitez pas à contacter Mme Cathy Bourgeois si vous avez dans vos dossiers des usagers potentiels pour le projet au :  
Cathy_Bourgeois_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca.

Diffusion de résultats de recherche auprès des participants sur des pratiques favorisant 
l’autodétermination d’adultes : un partenariat entre le crdited la myriade et le crdited mcq 
- iu
Par Sonia Dany, APPR, CRDITED MCQ - IU

Le 7 novembre dernier, le CRDITED MCQ – IU et le CR La Myriade ont conjointement organisé, dans les locaux de l’UQTR, une 
journée de diffusion des résultats de la recherche menée par M. Martin Couette. L’évolution des interventions en déficience 
intellectuelle au sein des CRDITED suscite des pratiques aujourd’hui basées sur la reconnaissance des droits de la personne 
et de son potentiel d’autodétermination, à savoir sa capacité à décider de ses actes et de son avenir. Étudiant au doctorat 
en psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Martin Caouette a orienté sa recherche vers la perspec-
tive des intervenants pour décrire les pratiques d’intervention en CRDITED favorisant l’autodétermination d’adultes 
présentant une déficience intellectuelle. Pour cette activité de diffusion, il était accompagné de Mme Jocelyne Moreau, Ph. 
D., co-directrice de thèse à l’UQTR. 

Le projet de recherche s’est déroulé au cours de l’année 2012, auquel avaient participé respectivement six éducateurs du CR 
La Myriade de Joliette et six autres du CRDITED MCQ – IU. Une vingtaine de salariés des deux établissements ont participé 
à cette rencontre qui avait un double objectif : présenter les résultats de la recherche et réfléchir aux retombées pour les 
pratiques. 

Après le mot d’ouverture de Mme Fabiola Gagnon, coordonnatrice de la mission universitaire au CRDITED MCQ – IU, M. Martin 
Caouette a utilisé la métaphore du sirop d’érable pour permettre aux personnes présentes de mieux comprendre le proces-
sus de recherche et de mieux s’approprier les résultats.   

Collecter l’eau d’érable 
Un retour sur le projet de recherche a permis 
aux participants de repositionner les ancrages 
contextuels, théoriques et méthodologiques. La 
collecte de l’eau correspond aussi au contenu 
exprimé par les participants lors des 37 heures 
d’entretien, individuels ou de groupe, qui ont 
ensuite été rigoureusement retranscrits.

Faire bouillir l’eau d’érable 
La cuisson de l’eau d’érable s’apparente à 
l’analyse qualitative et aux interprétations 
menées par le chercheur. À partir de certains 
verbatim, M. Caouette a construit une trame 
conceptuelle de l’autodétermination du point 
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de vue des intervenants, notamment à travers des références telles que l’autonomie, l’autorégulation, l’autoréalisation et 
l’empowerment psychologique. Cette trame a ciblé également les différentes manières de considérer l’autodétermination : 
comme principe d’intervention, besoin fondamental, droit, capacité, objectif ou encore comme moyen. 

Recueillir le sirop d’érable
Il en est résulté une schématisation des différentes façons de concevoir l’autodétermination et de leurs impacts sur 
l’intervention selon la typologie de références choisie par l’intervenant (fondement, éthique, cadre d’intervention, pratique). 
M. Caouette a précisé que les propos recueillis ont reflété des « savoir agir » intuitifs de la part des intervenants qui faisaient 
preuve, selon lui, « d’une expertise inconsciente qui mêle adroitement l’ensemble des référentiels afin d’adapter les mo-
dalités d’intervention selon les dimensions socio écologiques de l’autodétermination ». De nombreux échanges avec les 
personnes présentes ont porté sur les types d’intervention auprès de l’usager, les variables individuelles et systémiques 
favorables ou défavorables à l’autodétermination ainsi que sur les facteurs environnementaux (ressources familiales, milieux 
sociaux ou professionnels, organisation,…). Pour illustrer ces échanges, M. Caouette a cité un verbatim d’une participante 
à la recherche « Si je me sens soutenue dans mon autodétermination professionnelle, c’est plus facile pour moi de faire 
pratiquer l’autodétermination par l’usager ».

Développer les produits de l’érable
Le processus de recherche utilisé par M. Caouette a fait émerger une modélisation de l’intervention qui donne une place 
centrale aux opportunités d’autodétermination, résultant de la volonté de l’usager, de ses compétences et du niveau de 
risque encouru, tout en étant étroitement influencées par chacun des systèmes autour de l’usager (intervenant, familles 
d’accueil ou naturelles, organisation, milieux 
d’emploi ou occupationnels, partenaires). Ce 
modèle en forme de spirale montre également 
l’évolution des situations d’autodétermination 
dans l’espace et dans le temps, selon l’âge et les 
étapes de vie de l’usager, les circonstances et le 
positionnement des acteurs.  Pour une des édu-
catrices présentes, « partir de ce qui va bien et 
transposer dans d’autres domaines » représente 
une des façons d’intégrer l’autodétermination 
au plan d’intervention. 

Pendant la dernière phase de l’activité de dif-
fusion, M. Caouette et Mme Moreau ont incité 
les personnes présentes à exprimer leurs ques-
tionnements sur l’autodétermination. Com-
ment situer la responsabilité de l’intervenant, 
des gestionnaires, de l’organisation, de la 
société, face à l’autodétermination d’un us-
ager  présentant une déficience intellectuelle? 
L’autodétermination devrait-elle relever d’une vi-
sion d’établissement, davantage vulgarisée afin 
de mobiliser l’ensemble du personnel et toutes 
les ressources pour le partage et la collaboration 
vers « les opportunités d’autodétermination pour 
le mieux-être de l’usager autodéterminé »? Ce-
pendant, les épisodes de service pourraient-ils 
mettre en péril une telle démarche qui requiert 

Toutes nos félicitations à Martin Caouette!
Le 25 octobre dernier, M. Martin Caouette a reçu le prix 
Rising Research Hero Award de la région Nord-Est 
du Canada et des États-Unis, remis par l’American As-
sociation on Intellectual and Developmental Disabilities 
(AAIDD). Ce prix est remis à un chercheur émergent dans 
le champ de la déficience intellectuelle qui a déjà fait sa 
marque dans la communauté des chercheurs.

Sur la photo, M. Caouette (au centre), est en compagnie de Michael 
Bloom, président sortant de l’AAIDD pour la région Nord-Est du 
Canada et des États-Unis et de Barbara Mazzella, présidente de 
l’AAIDD de cette même région.
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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 au www.crditedmcq.qc.ca

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur : 

   #CRDITEDMCQIU       CrditedmcqIU       

du temps lié à l’unicité de l’usager? Du fait de cette conscientisation des valeurs, l’organisation ne devrait-elle pas présenter 
l’autodétermination comme paramètre incontournable de l’intervention, dès l’embauche des intervenants ou des ressources 
familiales? Tous les acteurs gravitant autour de l’usager ne devraient-ils pas considérer l’autodétermination comme un pro-
cessus continu? 

Outre la validation des interprétations et les questionnements qui permettront au chercheur d’enrichir les conclusions de sa 
thèse, cette journée a prouvé que la diffusion des résultats de la recherche a été considérée par les personnes présentes 
comme un vecteur très intéressant de transfert de connaissances. 

À la fin de la rencontre, Mme Danielle Moquin, conseillère-cadre au service conseil du CR La Myriade a prononcé le mot de la 
fin. Après les remerciements aux membres des deux organisations, elle a souligné la richesse des échanges entre les profes-
sionnels et la nécessaire démocratisation de la diffusion des résultats de recherche pour rendre plus tangibles les liens entre 
théories et pratiques. 

handiplanet #65

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.

http://newsletter.handiplanet-echanges.info/NewsletterWebview.aspx?id=99e0fd75-67be-4e46-8e43-832b5264671b

