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nouveau projet de recherche portant sur la clientèle aînée  
des crdited
Par Cathy Bourgeois, APPR, CRDITED MCQ - IU

  

Le vieillissement des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble en-
vahissant du développement (TED) est une situation de plus en plus préoccupante, en raison 
notamment de l’augmentation de l’espérance de vie de toutes les populations occidentales. À 
l’heure actuelle, il apparaît essentiel de mieux comprendre les particularités du vieillissement 
chez les personnes ayant une DI ou un TED afin de pouvoir ajuster l’offre de service des CRD-
ITED à leurs besoins. Avant de pouvoir proposer des pistes de solution, il convient toutefois de 
connaître le profil des personnes qui reçoivent les services des CRDITED.

Ce projet de recherche, intitulé Caractéristiques des personnes aînées présentant une défi-
cience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement à partir du système SIPAD, 
constitue donc l’étape préalable à une étude plus approfondie sur le fonctionnement cognitif 
des personnes vieillissantes ayant une DI ou un 
TED. Le projet touche toutes les clientèles ayant 
une DI ou un TED, âgées de 55 ans et plus, et 
recevant des services des CRDITED du Québec. 
Elle a pour objectif de dresser le portrait des car-
actéristiques de la clientèle aînée des CRDITED et 
des services qui leur sont offerts et ce, à partir de 
l’information disponible dans la base de données 
cliniques SIPAD. 

Chercheur : 
•	 Pierre Nolin, Ph. D., professeur au Département de psychoéducation (UQTR) 

et chercheur régulier au CRDITED MCQ - IU

Co-chercheuse : 
•	 Nadia Loirdighi, Ph. D., praticienne-chercheuse au CRDITED MCQ - IU;

Collaboratrices : 
•	 Karoline Girard, coordonnatrice du CPCAR et du CÉRC;

•	 Marie-Hélène Guilbault Pinel, étudiante au doctorat en psychologie (UQTR)

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       

Pour ce faire, il conviendra d’abord d’effectuer un fichier avec les données extraites du SIPAD pour chacun des établissements 
concernés. Un croisement des données extraites, en format excel, permettra ensuite d’identifier les variables récurrentes et 
de les compiler. Enfin, une comparaison de ces variables sera effectuée entre les CRDITED participants. 

Retombées
La présente étude permettra donc l’élaboration d’une banque de données sur les caractéristiques des personnes DI et TED, 
âgées de 55 ans et plus, qui reçoivent des services de CRDITED ainsi que sur les services qui leur sont offerts. Ces données 
serviront, ensuite, à dresser un portrait des clientèles selon les différents CRDITED ainsi qu’à l’élaboration de projets de re-
cherche ultérieurs, notamment sur le vieillissement cognitif de la population DI et TED.

Les résulats de ce projet seront présentés à l’automne 2014, lors d’un Rendez-vous de l’Institut sur le thème du vieillissement 
de la clientèle DI. Au printemps, Le Recherché vous tiendra au courant des développements du projet et de la diffusion des 
résultats…

Nous profitons de ce dernier  

numéro de 2013 pour vous  

souhaiter une excellente période  

des Fêtes avec vos proches.

Que l’année 2014 vous apporte bonheur  

et santé!

L’équipe du Le Recherché


