
L’observatoire
du CNRIS

FLASH INFO

STAGES ET
RECRUTEMENT

Qualité et 
performance

RÉSULTATS
DE RECHERCHE

RNE TED
Réseau national d’expertise 
en troubles envahissants 
du développement

DES NOUVELLES DU PROJET sur l’ICI AU QUÉBEC!
Par Cathy Bourgeois, APPR, CRDITED MCQ - IU

  

Il y a deux ans, débutait un projet d’envergure au CRDITED MCQ – IU : « L’intervention compor-
tementale intensive (ICI) au Québec : Portrait de son implantation et mesure de ses effets chez 
l’enfant ayant un trouble envahissant du développement, sa famille et ses milieux ».  

S’échelonnant sur cinq années, ce projet touche tous les acteurs et milieux concernés par l’ICI 
: les enfants recevant les services ICI, leur famille, les CRDITED, les milieux de garde et les 
écoles. 

L’intervention comportementale intensive (ICI) fait partie de l’offre de service des CRDITED  
depuis plusieurs années, mais nous avons peu d’information sur l’efficacité réelle du pro-
gramme. Les deux principaux objectifs de cette recherche consistent à dresser un portrait des 
choix de modèle d’ICI privilégiés dans chacun des établissements, puis de mesurer les effets 
de cette intervention sur l’enfant, sur la qualité de vie familiale et vérifier la satisfaction des par-
ents. À terme, cette étude permettra notamment d’évaluer l’efficacité de l’ICI, de documenter 
ses limites, ses effets sur l’enfant et sa famille, et de trouver des pistes d’amélioration.
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Le bulletin d’information de l’Institut universitaire en DI et en TED 

Vigie Technoclinique

Chercheuse principale : 
•	 Carmen Dionne, Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada en in-

tervention précoce, professeure au Département de psychoéducation (UQTR) 
et chercheuse régulière au CRDITED MCQ - IU

Co-chercheurs : 
•	 Jacques Joly, Ph. D., professeur au Département de psychoéducation (U. de 

Sherbrooke) et chercheur régulier au CRDITED MCQ - IU;

•	 Annie Paquet, Ph. D., professeure au Département de psychoéducation 
(UQTR) et chercheuse régulière au CRDITED MCQ - IU;

•	 Mélina Rivard, Ph. D., professeure au Département de psychologie (UQÀM);

•	 Myriam Rousseau, Ph. D., professeure associée au Département de psy-
choéducation (UQTR) et praticienne-chercheuse au CRDITED MCQ - IU. 

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=


Le Recherché, le bulletin de la Mission universitaire

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       

À l’heure actuelle?

La première phase du projet, portant sur le portrait des différents modèles d’ICI privilégiés, 
est achevée. Le rapport final a été transmis au comité de suivi en septembre dernier. L’étape 
suivante sera la présentation des résultats de la première phase du projet aux milieux à l’hiver 
2014.

Le second volet de la recherche, mesurer les effets de l’intervention et la satisfaction des 
parents, se poursuit pour une deuxième année. Pour ce faire, la collecte de données se main-
tient auprès des participants de la première cohorte et de nouveaux participants sont recrutés 
pour la deuxième cohorte. La collecte de données et le recrutement des participants de la 
deuxième cohorte se terminent à la fin du mois de novembre 2013. 

handiplanet #66

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.
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Nous en profitons 

pour remercier tous 

ceux qui contribuent 

à la réussite de ce 

projet! 

Merci de votre  

collaboration pour 

cette deuxième année!

http://newsletter.handiplanet-echanges.info/NewsletterWebview.aspx?id=40431f54-8843-4c86-a3f1-4be1a05050fa

