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DES CHANGEMENTS AU PROGRAMME DE SOUTIEN 
FINANCIER DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN DI ET 
EN TSA
Créé en 2010, le programme de soutien financier de l’Institut universitaire en 
DI et en TSA s’adresse aux chercheurs membres réguliers de l’Institut et aux 
étudiants de cycles supérieurs qu’ils dirigent ou codirigent. 

Ce programme vise à : 1) soutenir les chercheurs de l’Institut et leurs étudiants dans l’atteinte de 
leurs objectifs personnels, 2) nous permettre de répondre aux exigences fixées par le FRQ-SC en 
matière de production scientifique et de formation de la relève. 

Il comporte quatre volets : 

1. Aide à la formulation d’un projet de recherche; 
2. Préparation d’une demande de subvention; 
3. Soutien à la rédaction et à l’édition scientifique; 
4. Bourses aux étudiants de cycles supérieurs. 

Ajouts au programme de soutien financier
Des ajouts ont récemment été apportés au programme de soutien financier de l’Institut. Ainsi, un 
nouveau volet a été ajouté au programme de bourses aux étudiants, et ce afin d’en rejoindre un 
plus grand nombre. Il s’agit de la « Bourse de soutien à la relève scientifique », qui vise à soutenir 
la formation de la relève en recherche dans les domaines de la DI et du TSA. Elle s’adresse aux 
étudiants qui s’apprêtent à déposer une demande de bourses auprès des grands organismes 
subventionnaires. 

De plus, deux volets temporaires ont été ajoutés au programme de soutien financier, à savoir :

•	 Le soutien aux activités de diffusion et de transfert; 

•	 Le soutien à des communications scientifiques hors Québec.

Le Recherché vous tiendra au courant des projets et candidatures retenus pour l’hiver 2015! 

Entretemps, il vous est possible de consulter la liste des récipiendaires de l’automne 2014 dans 
Le Recherché #88, disponible sur le site web du CRDITED MCQ - Institut universitaire!

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=
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18478
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LE RNETED N’EST PLUS... PLACE AU RNETSA!
En décembre dernier, le Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement (RNETED) a pris 
l’appellation de Réseau national d’expertise en troubles du spectre de l’autisme (RNETSA). 

Ce changement est lié à la nouvelle classification du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) qui 
redéfinit ce que l’on nommait auparavant les troubles envahissants du développement (TED).  

Bien que l’appellation du RNETSA soit changée, la mission et le mandat restent les mêmes : mettre en lien les personnes 
qui ont développé une expertise en autisme au Québec, communiquer et informer en vue de constituer un carrefour de 
connaissances à jour dans le domaine.

Pour plus d’information sur le RNETSA et ses activités, visitez leur site Internet : http://www.rneted.ca/

NOUVELLE RECHERCHE :
Étude des plans d’intervention en ICI et défis associés à leur élaboration
Un tout nouveau projet débute cet hiver : « La planification de l’intervention spécialisée auprès des jeunes enfants ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) : étude des plans d’intervention ». 

La recherche en bref... 
Le plan d’intervention (PI) permet d’illustrer le processus menant à l’identification d’objectifs et de moyens d’intervention 
à mettre en place pour l’enfant (Barnard-Brak et al., 2009). À ce plan d’intervention s’ajoute la planification plus  
quotidienne de l’intervention que l’on nomme la programmation individualisée. 

L’élaboration d’un plan d’intervention n’est pas chose simple; il tient compte d’un ensemble de facteurs et est un processus 
complexe. Des stratégies de soutien doivent donc être mises en place pour faciliter la tâche des intervenants (Kraemer et 
al., 2008; Tarbox, Najdowski, Bergstrom, Wilke, Bishop, Kenzer, & Dixon, 2013). À ce sujet, plusieurs études exploratoires 
laissent entrevoir certaines stratégies comme étant prometteuses, notamment l’autoévaluation des plans d’intervention 
(Kraemenr et al., 2008; Tarbox et al., 2013). 

Chercheuse principale 
•	 Annie Paquet, Ph.D., professeure au Département de psychoéducation de l’UQTR et chercheuse  

au CRDITED MCQ – IU 

Co-chercheuses : 
•	 Myriam Rousseau, Ph.D., professeure associée au Département de psychoéducation de l’UQTR et 

praticienne-chercheuse au CRDITED MCQ – IU

•	 Carmen Dionne, Ph.D., professeure titulaire au Département de psychoéducation de l’UQTR et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en intervention précoce

Collaboratrice : 
•	 Jacinthe Bourassa, conseillère en gestion de programmes au CRDITED MCQ – IU

http://www.rneted.ca/
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Dans le contexte des services offerts aux jeunes enfants ayant un TSA et, 
de façon plus spécifique, dans le contexte de l’intervention comportementale 
intensive, certaines caractéristiques du programme viennent s’ajouter aux dif-
férents facteurs à considérer lors de la planification de l’intervention. C’est le 
cas, par exemple, de l’intensité de l’intervention.

C’est ainsi qu’à la suite d’échanges entre chercheurs universitaires et de 
représentants du milieu de pratique, ce projet pilote a été proposé. 

Les objectifs de la recherche

1. Documenter les pratiques entourant la planification et l’élaboration du plan d’intervention et des programmations indi-
vidualisées par les différents intervenants (éducateurs, superviseurs, spécialistes) travaillant auprès de l’enfant ayant 
un TSA et recevant de l’ICI. Plus spécifiquement,  décrire le contenu des plans d’intervention et des programmations 
individualisées et documenter les défis associés à leur élaboration, tels que perçus par les différents acteurs concernés.

2. Identifier des pistes de solution pour que les intervenants puissent faire face aux défis associés à l’élaboration des PI 
et des programmations individualisées. 

Et les participants?
Les candidats sollicités dans le cadre de cette recherche sont les membres du personnel travaillant au sein du service ICI 
du CRDITED MCQ – IU : éducateurs, superviseurs cliniques, conseillers en gestion de programmes, orthophonistes, ergot-
hérapeutes, agents de planification, de programmation et de recherche.

Retombées souhaitées
Les résultats de la recherche permettront de mieux connaître les défis associés au processus d’élaboration des plans 
d’intervention dans le cadre des services ICI, puis d’identifier des pistes de solutions pour y faire face. Ils permettront aussi 
de développer un outil de type « autoévaluatif » destiné aux intervenants pour faciliter l’élaboration des PI et des program-
mations individualisées. Cet outil sera, par ailleurs, offert aux intervenants pour vérifier leur appréciation. Enfin, le projet 
permettra d’établir de bonnes bases afin d’élaborer un projet de recherche de plus grande envergure et axé sur le « proces-
sus décisionnel », c’est-à-dire la prise de décisions qui entraîne le choix d’une modalité et d’une stratégie d’intervention 
plutôt qu’une autre. 

DISPONIBLE EN LIGNE : 
Un chapitre portant sur l’interaction entre les troubles sensorimoteurs et la participation 
sociale chez l’enfant ayant un TSA
En collaboration avec Claire Dumont

Les chapitres du livre « Advances in Occupational Therapy Research » (Nova Science Publishers) ont été soigneusement 
sélectionnés afin de présenter les résultats de recherches prometteuses en ergothérapie. Claire Dumont, Ph.D., professeure 
au Département d’ergothérapie de l’UQTR et chercheuse régulière au CRDITED MCQ – IU, ainsi que Mathieu Point, Ph.D., 
professeur au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR, ont rédigé le chapitre intitulé : « The Interaction between 
Sensory-Motor Disorders and Social Participation in Persons with an Autism Spectrum Disorder ».

Le chapitre présente des résultats du projet « Évaluation de l’efficacité des technologies mobiles et de leurs applications 
pour améliorer la participation des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle »  
(Le  Recherché #76). 

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18229
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Mise en page : Amélie Guilbert, adjointe à la direction de la gestion stratégique des communications
Soutien à la rédaction : Maude Bourgeois, agente d’information

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 : 

               

Dans ce chapitre, les auteurs font d’abord état des troubles sensorimoteurs observés chez les enfants ayant un TSA. Les 
troubles moteurs couramment observés chez les enfants ayant un TSA ne se limitent pas aux comportements répétitifs 
stéréotypés et il semble que plus de 80 % d’entre eux présentent divers types de troubles sensorimoteurs : dyspraxie, 
hypotonicité, tics moteurs, hyposensibilité, hypersensibilité et autres. Parmi les atteintes bien décrites et documentées, on 
retrouve : les retards sur le plan du développement moteur; les difficultés sur le plan de la motricité fine et globale, de la 
coordination, du contrôle postural et de l’imitation motrice. Ces troubles affectent l’ensemble du développement de l’enfant 
ayant un TSA ainsi que sa participation sociale.

Les auteurs se concentrent ensuite sur des stratégies d’intervention pour améliorer la situ-
ation des enfants ayant un TSA avec des troubles sensorimoteurs. Les connaissances sur ce 
plan étant encore limitées, ils soulignent qu’il faut parfois recourir à des moyens compensa-
toires pour éviter que les troubles sensorimoteurs limitent les possibilités d’apprentissage et 
de participation sociale de ces enfants. C’est dans cette perspective que les auteurs présen-
tent trois exemples de personnes ayant des troubles sensorimoteurs pour illustrer la per-
tinence des technologies mobiles en ce sens. Les raisons de l’efficacité des technologies 
mobiles dans l’intervention auprès des personnes ayant un TSA sont par la suite analysées,  
à savoir : 

1. la possibilité d’agir sur le développement du sentiment d’efficacité personnelle avec ces technologies; 

2. le fait qu’elles répondent aux principes d’accessibilité universelle;

3. le fait qu’elles réduisent les exigences sur le plan moteur pour accomplir des activités.  

Pour en savoir plus sur ces conclusions de recherche, vous pouvez télécharger le chapitre au lien suivant : 
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=52533

 @CRDITEDMCQIU  CrditedmcqIU

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=52533

