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UN NOUVEAU CHERCHEUR AU CRDITED MCQ -  
INSTITUT UNIVERSITAIRE
L’Institut universitaire en DI et en TSA et son équipe de chercheurs sont heureux d’accueillir 
dans leurs rangs monsieur Bernard Michallet.

Bernard Michallet est orthophoniste de formation. Titulaire d’un doctorat en 
sciences biomédicales de l’Université de Montréal, il est professeur et direct-
eur du Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) depuis 2011. Il a également travaillé plus de 20 ans en tant que 
clinicien, puis en tant que gestionnaire dans le réseau de la réadaptation 
en déficience physique. Il s’intéresse aux conséquences psychosociales des 
atteintes cérébrales traumatiques ou neurodégénératives, des troubles du 

spectre de l’autisme et du vieillissement des personnes présentant des incapacités physiques ou 
intellectuelles. Co-directeur du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la résilience du CRIR 
(GIRR-CRIR) depuis 2007, il a développé une expertise particulière sur le concept de résilience en 
réadaptation.  

LES RAppORTS DE RECHERCHE SUR LES pERSONNES 
VIEILLISSANTES pRéSENTANT UNE DéfICIENCE  
INTELLECTUELLE SONT MAINTENANT DISpONIBLES!
Lors d’un Rendez-vous de l’Institut universitaire tenu à l’automne dernier, deux présentations 
faisaient état des résultats d’une recherche sur le vieillissement des personnes présentant une DI. 
Cette recherche, intitulée « Caractéristiques des personnes aînées présentant une déficience intel-
lectuelle à partir du système SIPAD », a été réalisée par Pierre Nolin, Ph.D., professeur retraité et 
associé au Département de psychoéducation de l’UQTR, Nadia Loirdighi, Ph.D., APPR au CRDITED 
MCQ – IU, Karoline Girard, doctorante en psychologie à l’UQTR et coordonnatrice du CPCAR/CÉRC 
ainsi que Marie-Hélène Guilbeault-Pinel, doctorante en neuropsychologie à l’UQTR. Présentée 
dans Le Recherché 75, cette recherche fait état des caractéristiques des personnes aînées au sein 
des CRDITED et se détaille en deux rapports.

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?18224
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Voici une brève description de ces deux rapports de recherche qui ont fait l’objet d’une présentation lors du 
Rendez-vous de l’Institut.

Caractéristiques des personnes aînées présentant une déficience  
intellectuelle à partir du système SIPAD

Dans ce premier rapport, six caractéristiques des personnes aînées présentant une 
déficience intellectuelle ont été documentées, soit : 

1. la population à l’étude (distribution selon l’âge et le genre);

2. les diagnostics selon le Système de classification internationale des maladies 
(CIM);

3. la répartition des personnes âgées présentant une DI selon les territoires de 
CSSS;

4. les personnes âgées présentant une DI selon le type de milieu de vie;

5. la répartition des personnes âgées présentant une DI selon les nouveaux  
services/disciplines reçus par les CRDITED au cours de la période de 12 mois 
couverte par l’étude; 

6. les personnes âgées présentant une DI et leurs personnes liens. 

Profil cognitif et démence chez les personnes présentant une  
déficience intellectuelle

Ce deuxième rapport de recherche présente, quant à lui, un état des connais-
sances sur la problématique du vieillissement chez les personnes présentant une 
déficience intellectuelle. 

On y aborde la distinction entre les pertes cognitives courantes dues au  
vieillissement et celles dues plus spécifiquement à la déficience intellectuelle ainsi 
qu’à d’autres conditions de santé associées (comorbidité, syndrome, etc.). Ainsi, 
ce rapport vise à donner un meilleur portrait du profil cognitif de cette population 
à risque élevé de développer des pertes cognitives, et ce, afin de leur offrir des 
services sécuritaires, de qualité et personnalisés. 

Sous la signature des Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA, ces 
rapports de recherche, mentionnés dans Le Recherché 88, sont maintenant  

disponibles au www.crditedmcq.qc.ca sous l’onglet Publications/Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA.

Vous n’étiez pas présent à cet événement? 
Il vous est possible de prendre connaissance des capsules vidéo  des deux présentations réalisées par Mmes Marie-Hélène 
Guilbeault-Pinel et Nadia Loirdighi à l’adresse suivante : 
www.crditedmcq.qc.ca/vidéothèque 

Les présentations PowerPoint sont également accessibles dans la section :
Publications/Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18478
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/outils/videotheque.asp?cat=1
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/publications.asp?cat=901
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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 : 

               

DIffUSION DE RéSULTATS DE RECHERCHE
Les enfants présentant une déficience intellectuelle victimes d’agression sexuelle :  
quelles particularités  ?

Le 24 février dernier se tenait la 
présentation des résultats d’une 
recherche intitulée : « Portrait 
des enfants et des adolescents 
victimes d’agression sexuelle 
présentant une déficience  
intellectuelle au Québec et 
pistes de prévention ». Cette  

recherche a été menée par Geneviève Paquette, Ph.D., professeure au Département de psychoéducation de l’Université de  
Sherbrooke, Jacinthe Dion, Ph.D., professeure au Département des sciences de la santé de l’Université du Québec à  
Chicoutimi, Karine N. Tremblay, Ph.D., professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à 
Chicoutimi et chercheuse régulière au CRDITED MCQ – IU, ainsi que Suzie Matteau, collaboratrice et sexologue praticienne 
au CRDITED MCQ – IU.

Au total, 32 participants ont assisté à cette activité animée par mesdames Geneviève Paquette, Karine N. Tremblay et Suzie 
Matteau. Ces participants provenaient de différents milieux dont la Sûreté du Québec, l’École nationale de police du Québec 
de Nicolet, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), le Centre Jeunesse de Trois-Rivières, l’Agence de la 
santé et des services sociaux Mauricie-et-Centre-du-Québec, les CSSS et les CRDITED.

À la suite de la présentation du portrait des caractéristiques des enfants présentant une DI victimes d’agressions sexuelles, 
l’équipe de recherche a échangé avec les participants, notamment sur les stratégies de prévention à mettre en place pour 
contrer la violence sexuelle faite aux enfants ayant une DI ainsi que sur l’intervention à privilégier auprès de ceux-ci. 
L’équipe a ensuite formulé des recommandations sur la prévention et l’intervention auprès de cette clientèle spécifique, 
puis elle a identifié des pistes de recherches futures afin d’améliorer les connaissances sur cette population vulnérable.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter les présentateurs pour cette activité enrichissante!

 @CRDITEDMCQIU  CrditedmcqIU


