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DÉVELOPPEMENT DES MODÈLES THÉORIQUES D’UN  
PROGRAMME DESTINÉ À DES PARENTS D’ENFANTS  
PRÉSENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Un article sur le programme « Au-delà du TED : des  
compétences parentales à ma portée » disponible en ligne

Le Journal on Developmental Disabilities publiait dernièrement un article rédigé sous la direction 
d’une chercheuse membre de l’Institut universitaire, Mme Annie Stipanicic.

D’entrée de jeux, l’article souligne l’augmentation considérable, depuis quelques décennies, 
des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme (TSA). On rapporte également les nombreux 
défis auxquels sont confrontés les parents d’enfants présentant un TSA. Des programmes de 
soutien ont été mis en place afin d’aider les parents à s’ajuster face à ces défis. C’est le cas du 
programme « Au-delà du TED : des compétences parentales à ma portée », qui a été élaboré au 
CRDITED MCQ – Institut universitaire. 

Plusieurs études sur des programmes de ce type témoignent des bénéfices qui en ressortent. 
Cependant, il s’avère souvent difficile de faire la démonstration des liens entre les interventions 
et les effets de ce genre de programme. Puisque l’équipe de recherche désire, au final, évaluer la 
fidélité d’implantation et les effets du programme de façon rigoureuse, il convenait de décrire ce 
que l’on appelle les « modèles logiques » du programme. Un premier modèle présente la relation 
entre les activités du programme et les effets attendus. Le deuxième modèle présente, quant à 
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lui, les effets qui découlent des actions (actions éducatives et actions psychoéducatives). 

Le développement des modèles théoriques du programme « Au-delà du TED » permettra d’évaluer la fidélité d’implantation 
de même que les effets du programme chez les participants. À partir de ces évaluations, des améliorations pourront être 
proposées. Elles permettront également de s’assurer que le programme réponde aux besoins des parents. 

Pour en apprendre davantage sur les résultats de ces travaux et visualiser les modèles théoriques du programme, consultez 
l’article au lien suivant : http://www.oadd.org/docs/41019_JoDD_20-3_v13f_19-29_Stipanicic_et_al.pdf

LA PROGRAMMATION DE L’OFFRE DE FORMATION PRINTEMPS 2015  
EST ACTUELLEMENT EN LIGNE!
Plusieurs formations s’adressant aux partenaires régionaux et aux partenaires du réseau des CRDITED sont accessibles. 

Des places sont encore disponibles, notamment pour la formation portant sur la sexualité des personnes ayant un TSA et 
pour la formation sur les tableaux cliniques des personnes présentant un TSA et un trouble du comportement.

Vous pouvez consulter les fiches de formation sur le site web du CRDITED MCQ – IU, section Mission universitaire/accès 
aux connaissances/Offre de formation. 

TOUR D’HORIZON DES NOUVELLES COLLECTIONS DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN DI ET EN TSA
Les Collections de l’Institut ont été créées afin de rassembler les connaissances générées par l’Institut univer-
sitaire, qu’elles soient scientifiques ou cliniques. Plusieurs documents ont vu le jour dernièrement sous cette 
signature. En voici un tour d’horizon.

À noter que tous ces documents sont accessibles sur le site web du CRDITED MCQ - IU sous l’onglet  
Publications-Collections de l’Institut universitaire.

Guide Eleanor-Côté 
La formule de stage Eleanor Côté offerte par le CRDITED MCQ - IU vise à promouvoir 
l’inclusion dans les milieux de garde des enfants présentant une déficience intellec-
tuelle (DI) ou ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) par le biais d’activités 
réalisées par un stagiaire au baccalauréat en psychoéducation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Accompagné d’un tuteur du CRDITED MCQ – IU et d’un tuteur du milieu de garde, 
le stagiaire effectue des activités de sensibilisation, de dépistage et d’intervention. 
Le tuteur du CRDITED MCQ – IU voit à ce que le stagiaire développe ses  
connaissances et ses compétences en lien avec l’intervention spécialisée auprès 
des enfants présentant une DI ou ayant un TSA, alors que le tuteur du milieu de 
garde voit à ce que le stagiaire développe ses connaissances et ses compétences 
en matière d’inclusion. 
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Ainsi, en plus de développer ses compétences en lien avec la psychoéducation, le stagiaire profite d’une expérience  
concrète en intervention spécialisée et en inclusion des enfants présentant une DI ou ayant un TSA.

Ainsi pour bien outiller les parties prenantes de ce stage, différents guides de soutien ont été élaborés. Un dépliant explicatif 
du stage est aussi accessible.

Programme TC-TGC : Pour mieux comprendre et intervenir  
auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme vivant des situations à 
défis
Le programme TC-TGC a été rédigé par l’Équipe régionale en troubles du comportement 
(ÉRTC) du CRDITED MCQ – IU en collaboration avec le Service québécois d’expertise 
en troubles graves du comportement (SQETGC). Ce document revêt un caractère  
important puisqu’il s’agit de la présentation de l’offre de service du CRDITED  
MCQ – IU à l’égard de la clientèle présentant un trouble du comportement (TC) ou un  
trouble grave du comportement (TGC) et de l’organisation de ces services. Il s’agit donc 
d’un outil clinique complet et structuré conçu pour les intervenants. À sa lecture, on y  
retrouve notamment les objectifs, les publics cibles et les composantes du programme 
ainsi que la description du processus d’analyse multimodale. 

Trois revues systématiques
La Fédération québécoise des CRDITED lançait récemment le nouveau guide de  
pratique sur l’intervention précoce auprès des enfants de 2 à 5 ans qui présentent un 
retard global de développement.

Le CRDITED MCQ - IU est fier d’avoir contribué à l’élaboration de ce document et au  
rehaussement de la deuxième génération des guides afin que ceux-ci soient  
enrichis des résultats de recherche et des données probantes. Pour ce faire, le  
CRDITED MCQ – IU, avec la collaboration de différentes partenaires, a développé trois 
revues systématiques qui constituent les fondements scientifiques à l’élaboration de ce 
guide. Ces revues sont aussi accompagnées d’un répertoire des outils d’évaluation du  
développement des enfants de 2 à 5 ans.
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