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L’année 2016 en revue : 
Le Recherché aux premières loges

Pour débuter la nouvelle année, Le 
Recherché vous propose un topo 
des actualités qui ont marqué 
nos lecteurs en 2016. Ce fut 
une année bien remplie et cette 
effervescence s’est traduite au fil 
des 19 bulletins Le Recherché.

Attention toutefois, ce topo 
ne prétend pas refléter toutes 
les réalisations de l’Institut, 
car nos chercheurs sont actifs 
partout à travers le Québec et à 
l’international.

Voici donc un tour d’horizon des 
sujets marquants de cette année.

Deux nouveaux chercheurs ont joint notre équipe :
• Madame Eve-Line Bussières, professeure au Département 

de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières  
(Le Recherché 110).

• Madame Suzie McKinnon, chercheuse en établissement aux 
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, CISSS Bas-Saint-Laurent 
et CISSS Côte-Nord (Le Recherché 114).

 

Eve-Line Bussières Suzie McKinnon

http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/rendezvous_de_l_institut.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/publications.asp?cat=828&filtre=1
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
http://bit.ly/LeRecherche110
http://bit.ly/LeRecherche114-20160324
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Nos chercheurs ont développé de précieux 
outils :
• La trousse Parle-moi de TSA, qui contribue à 

démystifier le TSA auprès du grand public et à 
favoriser l’intégration des personnes ayant un 
TSA (Le Recherché 112).

• La chaîne CPEITC  sur Youtube qui présente, 
avec l’aide de capsules vidéo vulgarisées, les 
résultats de recherches en technologies de 
soutien à l’intervention (Le Recherché 112).

Nos chercheurs ont fait les manchettes : 
• Madame Marie-Hélène Poulin pour la 

trousse Parle-moi de TSA! à Radio-Canada  
(Le Recherché 112).

• Madame Myriam Rousseau pour son projet 
sur L’ABC du comportement d’enfants ayant 
un TSA : des parents en action!, notamment à 
Radio-Canada (Le Recherché 118).

• Madame Carmen Dionne pour ses travaux 
en intervention précoce au Canal Savoir  
(Le Recherché 126).

…d’autres ont été honorés : 
• Madame Claire Dumont a reçu le Prix coup 

de cœur du Recueil annuel d’ergothérapie 
Belge Francophone pour l’un de ses articles  
(Le Recherché 116).

• Madame Carmen Dionne a obtenu une 
Chaire Unesco en dépistage et évaluation 
du développement des jeunes enfants   
(Le Recherché 117). 

• Madame Marie-Hélène Poulin a reçu le Prix 
publication – Grand public de l’Ordre de 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du 
Québec pour la trousse Parle-moi de TSA!  
(Le Recherché 120).

• Madame Marie-Hélène Poulin a été nommée 
au Cercle d’excellence du réseau des Universités 
du Québec (Le Recherché 122).

 

À l’avant : Carmen Dionne. À l’arrière, de gauche à droite : Julie 
Boulet, ministre du Tourisme et responsable de la Mauricie, Line 
Beauchamp, représentante du gouvernement du Québec au sein 
de la Délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO, 
Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, Daniel McMahon, 
recteur de l’UQTR, Jean-Guy Paré, président de la Fondation 
de l’UQTR, et Christine St-Pierre, ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie.

Marie-Hélène Poulin, Catherine Charbonneau et 
Denis Leclerc, président de l’Ordre.

https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx
http://bit.ly/LeRecherche112
https://www.youtube.com/channel/UCHcqEsyJr2xBldCdq_BwWkA
http://bit.ly/LeRecherche112
http://bit.ly/LeRecherche112
http://bit.ly/LeRecherche118_20160518
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche126_20161124.pdf
http://bit.ly/LeRecherche116
http://bit.ly/LeRecherche117_20160505
http://bit.ly/LeRecherche120_20160616
http://bit.ly/LeRecherche122_20160929
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Des  projets répondant à de nouveaux besoins 
ont débuté : 

• Un portrait clair des pratiques de soutien à 
l’autodétermination auprès de la clientèle 
ayant une déficience intellectuelle (DI) ou 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) de 
monsieur Martin Caouette (Le Recherché 114).

• Le développement de la mémoire de 
travail d’élèves présentant une DI, et ce, en 
contexte d’interventions orthopédagogiques 
de madame Karine N. Tremblay  
(Le Recherché 118).

• Les pratiques d’intervention des responsables 
de ressources de type familial (RTF) en soutien 
à l’autodétermination d’adultes présentant 
une DI de monsieur Martin Caouette  
(Le Recherché 118).

• Un outil de repérage des crises 
comportementales et des troubles graves du 
comportement de monsieur Guy Sabourin  
(Le Recherché 121).

• Un programme d’éducation à la vie amoureuse 
développé et animé par ou pour des personnes 
présentant une DI auquel contribue monsieur 
Germain Couture (Le Recherché 122).

• Un projet en milieu scolaire qui vise à optimiser 
les rôles des acteurs dans le modèle de réponse-
à-l’intervention de madame Chantal Camden 
(Le Recherché 125).

• Deux nouveaux projets sur la transition 
vers la vie adulte pour les jeunes ayant des 
incapacités, dirigés respectivement par 
madame Mélanie Couture et monsieur  
Martin Caouette (le Recherché 127).

 

Des  projets se sont terminés et ont généré de 
nouvelles connaissances : 

• Un projet novateur pour faciliter l’accessibilité 
aux services des personnes âgées présentant 
une DI, dirigé par madame Mylène Alarie  
(Le Recherché 110).
Ce projet interdisciplinaire a permis aux 
intervenants de développer leurs habiletés à 
repérer les symptômes de difficultés cognitives 
liées au vieillissement, tout en leur proposant un 
modèle de rapport et des outils qui permettent 
un meilleur arrimage des services.

• L’évaluation d’un programme de sensibilisation/
désensibilisation à la prise de sang pour les 
personnes présentant une DI ou un TSA, 
de madame Assumpta Ndengyeingoma  
(Le Recherché 113).
En plus de nous dévoiler les répercussions 
positives du programme, notamment permettre 
aux usagers de surmonter leur phobie de la 
prise de sang en rendant l’expérience moins 
stressante, ce projet émet des recommandations 
pour l’améliorer.

http://bit.ly/LeRecherche114-20160324
http://bit.ly/LeRecherche118_20160518
http://bit.ly/LeRecherche118_20160518
http://bit.ly/LeRecherche121_20160915
http://bit.ly/LeRecherche122_20160929
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche125_20161110_1.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche127_20161208.pdf
http://bit.ly/LeRecherche110
http://bit.ly/LeRecherche113
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• L’évaluation du Guide pour soutenir une 
première transition scolaire de qualité 
(2011-2016) et son impact sur l’entrée  à la 
maternelle des enfants en difficultés et issus 
de milieux défavorisés, de madame Julie Ruel  
(Le Recherché 116).
Ce projet a permis de dégager des 
recommandations pour favoriser la réussite de 
cette transition, notamment mettre davantage 
à contribution les intervenants et les parents 
qui connaissent l’enfant afin de mieux planifier 
la rentrée et de mieux outiller le milieu scolaire 
à l’accueillir.

• Une recension d’écrits pour nous aider à 
mieux intervenir auprès des personnes ayant 
une DI en situation de crise, de monsieur  
Guy Sabourin (Le Recherché 117).
Ce projet a permis d’identifier les meilleures 
pratiques d’intervention en situation de crise 
dans la documentation et la pratique actuelle.

• L’évaluation de l’implantation et des effets 
du programme L’ABC du comportement 
d’enfants ayant un TSA : des parents en 
action! de madame Myriam Rousseau  
(Le Recherché 118).
En plus de valider la qualité et la fidélité de 
l’implantation du programme, ce projet 
a fait ressortir ses effets positifs chez les 
parents et leur enfant. Aussi, tous les parents 
recommandent ce programme à d’autres 
parents et comptent utiliser les connaissances 
et stratégies apprises dans leur quotidien afin 
d’interagir efficacement avec leur enfant.

• L’évaluation de l’implantation d’un programme 
qui vise à développer les habiletés sociales 
des enfants ayant des incapacités dès la 
garderie, de madame Francine Julien-Gauthier 
(Le Recherché 120). 
Ce projet a permis non seulement de documenter 
l’utilisation des stratégies d’intervention par 
les éducatrices, mais aussi de démontrer une 
augmentation des habiletés sociales chez tous 
les enfants ayant participé au programme. 

• Un projet qui vise à évaluer la pertinence et les 
impacts associés à l’intégration des tablettes 
électroniques au programme ministériel 
des aides techniques à la communication 
(PMATCOM) pour les personnes présentant 
une DI ou un TSA, de monsieur Dany Lussier-
Desrochers (Le Recherché 126).
Ce projet a permis de faire ressortir les 
avantages et les limites liées à l’utilisation de 
la tablette pour les personnes ayant un trouble 
de la communication, en plus d’émettre des 
recommandations en vue de l’intégrer au 
PMATCOM.

Les Collections de l’Institut ce sont enrichies 
avec la parution de :

Trois ETMI
• L’avis d’évaluation sur l’utilisation 

des données de l’expérience client  
(Le Recherché 113).

• L’ETMI sur l’efficacité du robot dans les 
interventions ciblant les habiletés sociales des 
enfants présentant un TSA (Le Recherché120).

• L’avis d’évaluation sur l’efficacité des 
programmes de soutien offerts aux parents 
d’enfants ayant un trouble du comportement  
(Le Recherché 125).

http://bit.ly/LeRecherche116
http://bit.ly/LeRecherche117_20160505
http://bit.ly/LeRecherche118_20160518
http://bit.ly/LeRecherche120_20160616
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche126_20161124.pdf
http://bit.ly/LeRecherche113
http://bit.ly/LeRecherche120_20160616
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche125_20161110_1.pdf
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Deux rapports
• Le rapport sur L’ABC du comportement 

d’enfants ayant un TSA : des parents en action! 
(Le Recherché 118).

• Le rapport et résumé sur l’intervention de 
crise auprès de personnes ayant une déficience 
intellectuelle avec ou sans TSA : une recension 
critique des écrits en consultation avec les 
parties prenantes (Le Recherché 117).

Un programme
• Le programme et le rapport sur L’ABC du 

comportement d’enfants ayant un TSA : des 
parents en action! (Le Recherché 118).

Plusieurs étudiants et boursiers de l’Institut 
nous ont présenté leurs travaux :

• Marie-Ève Dupont, étudiante 
au doctorat à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières 
en psychoéducation, dirigée 
par messieurs Dany Lussier-
Desrochers et Martin Caouette  
(Le Recherché 111).

• Edith Jolicoeur, stagiaire 
postdoctorale à l’Université 
Laval en sciences de l’éducation, 
supervisée par madame 
Francine Julien-Gauthier 
(Le Recherché 111).

• Zakaria Mestari, étudiant à 
la maîtrise à l’Université de 
Sherbrooke en sciences de la 
santé, dirigé par mesdames 
Mélanie Couture et Chantal 
Camden (Le Recherché 111).

• Daphné Rouillard-Rivard, 
étudiante au doctorat 
à l’Université Laval en 
psychopédagogie, dirigée 
par madame Francine Julien-
Gauthier (Le Recherché 111).

• Daphnée St-Laurent, étudiante 
au doctorat à l’Université 
du Québec en Abitibi-
Témiscamingue en sciences 
de la santé, codirigée par 
madame Marie-Hélène Poulin  
(Le Recherché 119).

• Julie St-Georges, étudiante à la 
maîtrise à l’Université Laval en 
psychoéducation, dirigée par 
madame Francine Julien-Gauthier  
(Le Recherché 119).

L’Institut a accueilli de nouveaux acteurs et a 
développé de nouvelles avenues :
• Une nouvelle gestion de projet afin d’optimiser 

l’accès aux connaissances scientifiques  
(Le Recherché 111).

• Une nouvelle équipe ETMI (Le Recherché 115).

• Une nouvelle coordonnatrice de la structure de 
recherche (Le Recherché 121).

Isabelle Saucier, coordonnatrice  
de la structure de recherche

http://bit.ly/LeRecherche118_20160518
http://bit.ly/LeRecherche117_20160505
http://bit.ly/LeRecherche118_20160518
http://bit.ly/LeRecherche111
http://bit.ly/LeRecherche111
http://bit.ly/LeRecherche111
http://bit.ly/LeRecherche111
http://bit.ly/LeRecherche119_20160602
http://bit.ly/LeRecherche119_20160602
http://bit.ly/LeRecherche111
http://bit.ly/LeRecherche115
http://bit.ly/LeRecherche121_20160915
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…et s’est refait une beauté :
• Un nouveau site Web sur l’actualité 

scientifique de l’Institut (Le Recherché 123).

• Une nouvelle image de marque : Inspirer le 
progrès (Le Recherché 125).

L’Institut et ses chercheurs ont réalisé et contribué 
à plusieurs événements 
• Les Journées d’échange sur la participation 

sociale des enfants et des adolescents ayant des 
incapacités de l’équipe Communauté axée sur la 
participation sociale des enfants et adolescents 
ayant des incapacités (CAPSEA) (Le Recherché 
112).

• Le Forum québécois sur le trouble du spectre 
de l’autisme du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (Le Recherché 111 et  
Le Recherché 113).

• La 2e Assemblée générale annuelle de l’Institut 
(Le Recherché 117).

• La conférence sur la participation sociale des 
adultes ayant un TSA de madame Claudine 
Jacques dans le cadre du mois de l’autisme  
(Le Recherché 117).

• Le 3e Congrès mondial sur la résilience  
(Le Recherché 120).

• Le 15e Rendez-vous de l’Institut, Journée 
technoclinique pour une communauté aux 
technologies inclusives (Le Recherché 124 – 
Édition spéciale).

• Le 16e Rendez-vous TSA sans frontières  
(Le Recherché 123 et Le Recherché 128).

• La Journée annuelle du Réseau national 
d’expertise en trouble du spectre de 
l’autisme (RNETSA) (Le Recherché 126 et  
Le Recherché 128).

• La Journée de sensibilisation de l’Association 
du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) et 
Association des Parents d’Enfants Handicapés de 
Drummondville (APEHD). 

• Le 15e Colloque en troubles graves du 
comportement du Service québécois d’expertise 
en troubles graves du comportement (SQETGC) 
(15e Colloque en TGC ).

Bannière Transfert de connaissances

PowerPoint

Gamme de produits 
édités (ETMI, rapport de 
recherche, etc.)

http://bit.ly/LeRecherche123_20161014
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche125_20161110_1.pdf
http://bit.ly/LeRecherche112
http://bit.ly/LeRecherche112
http://bit.ly/LeRecherche111
http://bit.ly/LeRecherche113
http://bit.ly/LeRecherche117_20160505
http://bit.ly/LeRecherche117_20160505
http://bit.ly/LeRecherche120_20160616
http://bit.ly/LeRecherche124_20161027
http://bit.ly/LeRecherche123_20161014
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche128_20161222.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche126_20161124.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche128_20161222.pdf
http://violencedeficience.org/1600/25-novembre-2016-Drummondville.aqis
http://sqetgc.org/formation/colloques/colloque2016/
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Les bienfaits du sport chez les enfants 
ayant un trouble du spectre de 
l’autisme : 

Un chercheur se prononce

Le 20 décembre dernier, Radio-Canada diffusait un 
reportage intitulé «  Surmonter l’autisme grâce au 
sport » dans lequel monsieur Christophe Maïano, 
professeur au Département de psychoéducation 
et de psychologie de l’Université du Québec en 
Outaouais et chercheur de l’Institut universitaire 
en DI et en TSA, a été invité afin de présenter les 
bénéfices du sport pour les enfants ayant un TSA. 

Ce reportage dévoile les initiatives de plusieurs 
régions pour faciliter l’accès à la pratique du sport 
pour les enfants ayant un TSA. Nous pouvons 
également observer l’épanouissement de ces 
enfants à travers leur sport : le hockey, le karaté, 
la natation. 

Pour prendre connaissance du dossier complet 
réalisé par Radio-Canada, cliquez sur le lien 
suivant :
h t t p : / / i c i . r a d i o - c a n a d a . c a / n o u v e l l e s /
special/2016/12/autisme-sports-activite-
physique/rafael-hockey.html

Pour visionner le reportage, cliquez sur le 
lien suivant : https://www.youtube.com/
watch?v=MjwDHCerLBw

Développement d’une résidence 
intelligente et adaptée : 
Un chercheur tourné vers 
l’avenir
Le 30 décembre dernier, La Presse publiait un 
article intitulé : « Devenir autonome grâce à une 
maison intelligente ». 

Monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au 
Département de psychoéducation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et chercheur de 
l’Institut universitaire en DI et en TSA, était à 
l’honneur dans cet article grâce à ses travaux 
en domotique et en technologies de soutien à 
l’autodétermination. 

Le journaliste y dévoilait la construction d’une 
résidence adaptée par la Fondation Les Petits Rois, 
un projet en développement auquel le chercheur 
participe.

Pour prendre connaissance de l’article, cliquez 
sur le lien suivant : http://plus.lapresse.
c a / s c re e n s / b e e 9 e 3 c 3 - a 4 d 9 - 4 5 d c - a 0 3 6 -
792970418c4f%7C_0.html

En ce début d’année 2017, 
l’équipe du Le Recherché  

vous souhaite une très belle 
année en  

notre compagnie!

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/12/autisme-sports-activite-physique/rafael-hockey.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/12/autisme-sports-activite-physique/rafael-hockey.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/12/autisme-sports-activite-physique/rafael-hockey.
https://www.youtube.com/watch?v=MjwDHCerLBw
https://www.youtube.com/watch?v=MjwDHCerLBw
http://plus.lapresse.ca/screens/bee9e3c3-a4d9-45dc-a036-792970418c4f%7C_0.html 
http://plus.lapresse.ca/screens/bee9e3c3-a4d9-45dc-a036-792970418c4f%7C_0.html 
http://plus.lapresse.ca/screens/bee9e3c3-a4d9-45dc-a036-792970418c4f%7C_0.html 
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