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Conçu pour soutenir les parents d’enfant ayant un trouble du spectre  
de l’autisme : 
UN PROGRAMME SOUS LA LOUPE DE NOS CHERCHEURS
En collaboration avec monsieur Germain Couture, chercheur en établissement à l’Institut universitaire en 
DI et en TSA, et madame Annie Stipanicic, professeure au Département de psychologie à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et chercheuse de l’Institut universitaire en DI et en TSA. 

Au-delà du TED : des compétences parentales à ma portée, 
ça vous dit quelque chose? Ce programme, implanté au CIUSSS 
MCQ depuis 2008, a fait l’objet d’une recherche amorcée en 
2011 et dirigée par madame Annie Stipanicic. Son équipe s’est 
penchée sur la fidélité de l’implantation du programme auprès 
de trois établissements en santé et services sociaux ainsi que 
ses effets sur les parents qui y ont participé. Les résultats 
de l’évaluation de la fidélité d’implantation indiquent que le 
programme est appliqué de façon conforme et uniforme dans 
les différents sites. On note cependant que les interventions 
de nature psychoéducative effectuées par les animatrices sont 
moins fréquentes que ce qui était attendu. Quant aux effets du 
programme chez les parents, la recherche ne permet pas de lui 
attribuer des effets spécifiques et différenciés. Par contre, elle 
démontre que plusieurs parents tirent profit du programme 
grâce à son contenu, mais surtout au partage de leur expérience 
avec d’autres parents. 

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
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Il importe de souligner que le programme a été 
rédigé avant la publication du DSM-5 (APA, 
2013), qui désigne maintenant par les termes  
« troubles du spectre de l’autisme » (TSA) ce qu’il 
était auparavant convenu de nommer « troubles 
envahissants du développement » (TED).

Une première étape : comprendre la logique du 
programme
Afin d’évaluer la fidélité d’implantation et les effets 
du programme de façon rigoureuse, l’équipe a choisi 
de travailler à partir de ce qu’on appelle les « modèles 
logiques » du programme. Une première étape a 
donc consisté à décrire et à comprendre la logique 
d’action du programme, notamment les liens entre 
les interventions effectuées et les effets attendus 
chez le parent. Par exemple, lorsque l’animateur 
transmet les connaissances (action) on s’attend à ce 
que le parent améliore ses connaissances (effet). Les 
travaux ont donc permis de développer deux modèles 
servant de base à l’évaluation : un premier modèle 
présente les différentes interventions attendues des 
animatrices, regroupées en deux grandes catégories 
(éducatives et psychoéducatives); un deuxième 
présente les différents effets attendus qui découlent 
de ces interventions. 

Au cœur de la démarche : évaluer le programme
Après cette étape, l’équipe a été en mesure de 
développer la méthodologie permettant d’atteindre 
les objectifs de cette recherche : 

1. évaluer la fidélité de l’implantation du 
programme; 

2. mesurer ses effets. 

Leur intention étant ici d’assurer la qualité du service 
offert aux parents et, au besoin, de l’améliorer. 

Le projet s’est déroulé sur une période de 18 mois 
et auprès de trois établissements : le CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le CISSS 
de Chaudière-Appalaches et le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. L’ensemble des animatrices 
(14) ainsi que plusieurs gestionnaires (6) ont 
accepté de participer à la recherche. Soulignons 
que l’animation des ateliers se fait par groupe 
de deux intervenantes, généralement composé 
d’une psychoéducatrice et d’une éducatrice. 
Enfin, 29 parents recevant le programme ont 
participé à la recherche. 

Pour évaluer la fidélité de son implantation,  
l’équipe a observé chaque atelier à partir 
d’enregistrements vidéo. Cela leur a permis 
d’évaluer la qualité de l’animation et des 
interventions, qu’elles soient éducatives 
(but : acquisition de connaissances) ou 
psychoéducatives (but : changement au niveau 
des émotions, des comportements). L’équipe a 
également recueilli les propos des animatrices 
et des gestionnaires dans le cadre d’entrevues 
individuelles, et ce, à la toute fin du programme. 
L’observation des ateliers et des entrevues a 
permis de vérifier si les différentes activités 
prévues au programme ont bel et bien été 
réalisées et de s’assurer que le programme 
puisse être appliqué de manière uniforme par les 
animatrices. 

En ce qui concerne les effets du programme, 
l’équipe les a mesurés à l’aide de questionnaires 
et d’entrevues auprès des parents et des 
éducatrices, soit une combinaison de mesures 
quantitatives et qualitatives. Les entrevues 
auprès des parents ont été réalisées en trois 
temps : avant d’assister aux ateliers, à la toute fin 
des ateliers et six mois plus tard. Pour s’assurer de 

Le programme, en bref
Au-delà du TED : des compétences parentales à ma portée s’adresse aux 
parents d’enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme. Ce programme est 
fondé sur la reconnaissance que les parents sont des acteurs centraux dans le 
développement de leur enfant. Il a pour objectif de les amener à reconnaître, 
à développer et à actualiser leurs compétences parentales. Dans sa forme 
actuelle, il est appliqué auprès de groupes d’un maximum de huit parents dont 
l’enfant est âgé de moins de 8 ans. Les parents assistent à cinq ateliers d’une 
durée de deux heures trente sur une période de 10 semaines, chacune des 
rencontres abordant une thématique différente.
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la justesse des résultats, madame Stipanicic et son 
équipe ont réalisé les mêmes étapes auprès d’un 
groupe contrôle, c’est-à-dire des parents qui n’ont 
pas participé au programme, mais qui ont reçu 
des services spécialisés. Les résultats des parents 
participant au programme ont été comparés à 
ceux du groupe contrôle. Cette comparaison visait 
à vérifier les hypothèses formulées par l’équipe 
concernant les changements que le programme 
devait entraîner chez le parent. 

Les attentes vs les résultats
Les résultats de ce projet indiquent que la fidélité 
d’implantation du programme Au-delà du TED : 
des compétences parentales à ma portée s’avère 
très bonne. Le contenu du programme est bien 
structuré et détaillé, ce qui favorise une application 
uniforme. Les éducatrices semblent d’ailleurs 
satisfaites du programme, de manière générale. 
Elles soulignent par ailleurs qu’avoir des habiletés 
en animation de petits groupes constitue une 
condition favorable, voire essentielle à la réussite 
du programme. L’animation du programme est 
aussi vécue comme une action valorisante qui leur 
permet de mieux comprendre le vécu des parents.

Cependant, l’équipe remarque que les animatrices 
appliquent davantage des interventions éducatives 
que psychoéducatives, un constat surprenant 
lorsque l’on sait que le programme vise plusieurs 
objectifs psychoéducatifs. Ces interventions, qui 
doivent favoriser des changements chez les parents 
participant au programme, sont peu fréquentes 
alors que plusieurs activités pourraient s’y prêter. 
De plus, certaines activités moins essentielles 
prennent un temps considérable, ce qui laisse peu 
de latitude aux animatrices pour approfondir les 
contenus en lien avec les préoccupations et les 
besoins des parents.

En ce qui a trait aux effets du programme, aucune 
des hypothèses sur les changements que le 
programme doit entraîner n’a pu être confirmée 
à partir des données issues des questionnaires. 
Les parents n’ayant pas participé au programme 
affichent des résultats à peu près similaires à ceux 
qui y ont participé. Ainsi, si des améliorations ont 
été constatées, elles ne peuvent être attribuées 
spécifiquement au programme. Parmi ces 

améliorations, notons 
une amélioration des 
connaissances sur le trouble 
du spectre de l’autisme, 
une augmentation de 
l’utilisation de stratégies 
de communication ajustées 
aux caractéristiques de 
l’enfant, une diminution du 
stress lié au rôle de parent. 
Dans sa forme actuelle, 
nous ne pouvons donc pas 
attribuer au programme 
Au-delà du TED : des compétences parentales 
à ma portée des effets spécifiques nettement 
différenciés des autres interventions offertes aux 
familles. À ce sujet, l’équipe souligne que le fait 
que les interventions psychoéducatives soient peu 
appliquées a probablement contribué à réduire la 
portée du programme.

Malgré tout, l’analyse des entrevues effectuées 
auprès des parents indique que la majorité d’entre 
eux ont grandement apprécié leur participation. 
Elle permet aussi d’affirmer que ces parents ont 
davantage agi pour améliorer le fonctionnement de 
leur enfant que ne l’ont fait les parents du groupe 
contrôle. Les parents ayant bénéficié du programme 
décrivent notamment de façon plus concrète les 
stratégies utilisées auprès de leur enfant. Si on ne 
peut attribuer ces changements uniquement au 
programme, on doit considérer que ce dernier y a 
certainement contribué. 

« […] ça m’a aidé à comprendre ce que je faisais de 
pas correct puis à comprendre aussi les frustrations 
de mon enfant, de dire pourquoi il se choque… Pour 
moi, c’est clair, mais ç’a été vraiment un déclic de 
me mettre dans sa peau puis de comprendre […] Il 
faut détailler les étapes si on veut avoir un résultat, 
si on veut qu’il le fasse. » — Une maman 

Nul doute toutefois que l’apport principal de ce 
programme est de leur avoir permis de partager 
leur vécu avec d’autres parents et, par le fait même, 
d’avoir brisé leur isolement. Il leur a donc permis 
de mieux comprendre leur enfant, mais également 
d’apprendre en échangeant avec d’autres parents, 
et ce, dans un milieu encadrant et constructif. 
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« Tu sais, le monde, ça ne faisait pas juste de 
brailler, mais pas du tout! Mais juste de raconter… 
On avait les beaux moments de la semaine qu’on 
se contait, puis tout le monde était tellement 
heureux que tel enfant ait réussi telle affaire. 
Tu parles à un autre parent d’un enfant normal, 
il ne va pas comprendre pourquoi on est fier de 
même.» — Une maman

Au final, l’équipe formule quelques 
recommandations pour améliorer le programme. 
Elle recommande par exemple d’ajuster le contenu 
des ateliers selon les résultats et commentaires 
recueillis. De plus, elle propose de l’offrir dès 
l’entrée en services des parents, voire même 
pendant l’attente de services. Enfin, elle convient 
que l’on doit miser davantage sur les opportunités 
d’interventions psychoéducatives, en développant 
notamment des lignes directrices pour ce type 
d’intervention et en les intégrant aux guides du 
programme.

TITRE DU PROJET

Évaluation de la fidélité d’implantation et des effets 
du programme Au-delà du TED : des compétences 
parentales à ma portée 

Équipe 
• Annie Stipanicic, professeure au Département 

de psychologie à l’Université du Québec à  
Trois-Rivières et chercheuse de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA

• Germain Couture, chercheur en établissement 
à l’Institut universitaire en DI et en TSA

• Christine Rivest, agente de planification,  
de programmation et de recherche au  
CIUSSS MCQ 

• Myriam Rousseau, chercheuse en 
établissement à l’Institut universitaire en DI et 
en TSA

Pour en savoir plus sur les résultats de ce projet, 
consultez le rapport en ligne.

Mobilisons nos savoirs pour 
approfondir nos connaissances sur 
les fonctions exécutives
Bilan du 16e Rendez-vous de l’Institut
En collaboration avec mesdames Claudine Jacques, 
Ghitza Thermidor, Isabelle Soulières, Annie 
Stipanicic, Karine Tremblay et monsieur Guy 
Sabourin. 

Le 21 avril avait lieu le 16e Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA, sous le thème 
Mobilisons nos savoirs : des déficits aux habiletés 
fonctionnelles. L’événement se déroulait en 
visioconférence, les 6 conférenciers se trouvant 
dans 3 salles différentes à travers le Québec. Les 
conférences du matin visaient à mettre de l’avant 
les forces des personnes autistes pour orienter les 
interventions; celles en après-midi, à comprendre 
les déficits des fonctions exécutives et comment 
prendre en charge les comportements qui en 
découlent. 

Avec un total de 189 participants provenant de 
30 organisations différentes, on peut dire que 
cette journée fut une réussite. Elle a suscité 
l’intérêt de nombreux intervenants, enseignants 
et professionnels à travers le Québec, qui se sont 
réunis dans 14 sites, couvrant ainsi 13 régions 
sociosanitaires. Parmi ces participants, plus de 
70 % ont pris soin de répondre au questionnaire 
d’évaluation de l’activité. Ils donnent une note 
moyenne de 4 sur 5 aux conférences, tant pour 
la pertinence du contenu que pour la clarté des 
explications et des documents fournis. Aussi, près 
du ¾ d’entre eux considèrent que le contenu des 
conférences influencera leur pratique. De manière 
générale, l’activité a donc répondu à leurs attentes 
(« Oui » à 70 %). L’analyse approfondie des données 
permettra de mieux comprendre les attentes des 
participants et de proposer des améliorations en 
ce sens.

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/rapport-de-recherche-au-del---du-ted.pdf
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Rappelons que cette journée visait à poursuivre 
les réflexions issues d’un premier Rendez-vous 
sur la régulation cognitive et émotionnelle, en 
novembre 2015, qui a lancé la série d’activités 
libellées Mobilisons nos savoirs. Les participants 
avaient alors soulevé le besoin d’approfondir leurs 
connaissances de ces concepts.

Un partage essentiel pour tous

Pour débuter cette journée en force, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir madame Lyne Girard, directrice 
générale adjointe aux programmes sociaux et de 
réadaptation et directrice du programme DI-TSA-
DP au Centre intégré universitaire de la Mauricie-
et-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ ), ainsi que 
monsieur Roger Guimond, directeur administratif 
de l’enseignement universitaire, de la recherche et 
de l’innovation au CIUSSS MCQ. 

Dans son discours d’ouverture, madame Girard 
nous a rappelé l’importance de favoriser la co-
construction des savoirs et des pratiques, de 
même que le rôle clé de l’Institut en ce sens : « un 
Institut pour tous et par tous ceux qui souhaitent 
y contribuer ». Abondant dans le même sens, 
monsieur Guimond, a souligné l’importance de ces 
activités : 

« (…) les Rendez-vous de l’Institut, comme celui 
que nous vivrons aujourd’hui, constituent des 
moments importants puisqu’en réunissant 
des professionnels, des intervenants, des 
gestionnaires, des partenaires, ces rencontres 
favorisent une synergie essentielle pour dynamiser 
tant l’amélioration des pratiques cliniques que 
l’activité de recherche elle-même ». 
 

Et pourquoi pas… mettre l’accent sur les 
forces?
Conférencières
• Madame Claudine Jacques, professeure 

au Département de psychoéducation et 
psychologie à l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO) et chercheuse de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA;

• Madame Isabelle Soulières, professeure au 
Département de psychologie de l’Université du 
Québec à Montréal et chercheuse au CIUSSS 
du Nord-de-l’île-de-Montréal, site Hôpital 
Rivière-des-Prairies;

• Madame Ghitza Thermidor, psychoéducatrice 
au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, site 
Hôpital Rivière-des-Prairies.

Dans la portion matinale de l’activité, les trois 
conférencières ont choisi de mettre l’accent sur les 
forces des personnes ayant un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Au fil de leur présentation, 
elles ont tenté de répondre aux deux questions 
suivantes : 

1. Quelles sont les forces des personnes autistes?

2. Comment les utiliser ou les mettre en valeur en 
intervention?

Selon les recherches actuelles, les personnes 
autistes utilisent davantage les régions du cerveau 
qui sont impliquées dans la perception, comme le 
système visuel, pour effectuer un raisonnement. 
Chez les personnes neurotypiques, ce sont plutôt 
les aires frontales qui sont sollicitées pour le 
raisonnement. Les personnes autistes utilisent 
donc davantage une mémoire de travail visuelle 
(images mentales), plutôt qu’une mémoire de 
travail verbale. Elles sont, par exemple, capables de 
décomposer mentalement des images complexes 
et de reproduire des modèles avec des blocs : 

« Ces enfants pourraient être des experts des 
meubles IKEA » - Isabelle Soulières.

On comprend donc que la perception joue un rôle 
important dans le raisonnement et l’apprentissage 
des personnes ayant un TSA. 
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Dans une recherche menée par madame Claudine 
Jacques, elle mettait à la disposition des enfants 
une série d’objets qu’ils pouvaient explorer dans 
le cadre de périodes de jeu libre, semi-libre et 
structuré, qu’elle nomme « Situation de stimulation 
de Montréal ». Madame Jacques souligne que 
ce contexte de jeu a permis de faire ressortir les 
intérêts de chacun d’entre eux et qu’ils avaient du 
plaisir à explorer leur environnement. Elle nous 
indique aussi que plusieurs enfants, malgré tous 
les gadgets lumineux et sonores, ont montré 

de l’intérêt pour les objets liés à la littératie : un 
livre, un tableau magnétique avec des lettres ou 
encore un dictionnaire. Cet intérêt marqué pour 
la littératie, madame Thermidor nous en parle 
également. Cette dernière s’intéresse, en effet, à 
l’hyperlexie (« capacité de certains enfants à lire 
les mots sans qu’on leur ait appris »; Silberberg 
& Silberberg, 1967) qu’elle observe chez certains 
enfants.

Grâce aux trois conférencières, qui nous 
ont transmis leur passion avec beaucoup 
d’enthousiasme et de complicité, on comprend 
que les personnes ayant un TSA ont des capacités 
extraordinaires qui méritent d’être mises à profit 
et considérées, et ce, tout au long de leur vie. Elles 
proposent donc une intervention qui met de l’avant 
leurs forces pour atteindre les objectifs de leur plan 
d’intervention. Elles rappellent aussi qu’intégrer 
leurs intérêts dans les objectifs d’intervention est 
un agent de motivation pour eux.

Pour consulter les contenus des conférenciers du 
matin, cliquez ici.

Clarifier des concepts complexes qui évoluent 

Conférenciers
• Madame Annie Stipanicic, professeure au 

Département de psychologie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et chercheuse de 
l’Institut universitaire en DI et en TSA;

• Monsieur Guy Sabourin, chercheur en 
établissement à l’Institut;

• Madame Karine N. Tremblay, professeure 
au Département des sciences de l’éducation 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et 
chercheuse de l’Institut.

En après-midi, les conférenciers ont choisi  
de nous entretenir des déficits et de l’évaluation  
des fonctions exécutives. Leurs conférences  
visaient à répondre notamment aux questions 
suivantes : Qu’est-ce que les fonctions et 
dysfonctions exécutives? Comment les évaluer? 
Qu’est-ce que ces évaluations nous apportent à ce 
jour comme réponses pour la clientèle présentant 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou 
une déficience intellectuelle (DI)? Comment 
intervenir?

Les fonctions exécutives permettent de contrôler 
nos pensées et actions lorsque nous rencontrons 
une situation nouvelle afin de nous y adapter. Leur 
développement varie dans le temps mais aussi 
d’une personne à l’autre, selon le développement 
du cerveau et l’exposition à des expériences 
variées. Lorsque les composantes émotionnelles 
et comportementales sont incluses dans la 
mesure des fonctions exécutives, le concept de 
régulation est à privilégier. 

En ce qui a trait à la mémoire de travail, elle est 
essentielle pour l’apprentissage, mais aussi pour 
la socialisation et la communication. Elle permet 
de retenir l’information durant un court laps de 
temps afin de compléter une action ou de s’ajuster 
aux exigences de l’environnement. L’intégrité des 
fonctions exécutives peut affecter la mémoire de 
travail.

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18840
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« L’enfant autiste est sensible à l’interférence; cela 
signifie qu’il a de la difficulté à faire abstraction 
de ce qui n’est pas pertinent lorsqu’il réalise une 
tâche. Sa mémoire de travail devient rapidement 
surchargée » - Karine Tremblay.
 

Parmi les pistes d’intervention à privilégier pour 
réguler les comportements, les conférenciers 
nous proposent de développer des « scénarios de 
régulation », c’est-à-dire des routines ou des mises 
en situation que l’on pratique avec la personne, de 
sorte que ses réactions deviennent automatiques 
et, par conséquent, plus prévisibles. On comprend 
donc que le secret est dans la pratique répétitive 
et la présence d’un « coach » pour la guider. 

« Bon nombre d’intervenants n’utilisent pas les 
jeux de rôle avec les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, 
alors que cette méthode devrait être utilisée plus 
régulièrement » - Guy Sabourin.

Afin d’augmenter la « flexibilité comportementale» 
de l’usager, les conférenciers proposent 
d’introduire de l’imprévu à petite dose, lorsqu’il 
est dans un environnement qu’il connaît et dans 
lequel il se sent en confiance. En ce qui a trait à la 
mémoire de travail, l’anxiété du jeune est un aspect 
qui semble nuire. Madame Tremblay souligne à 
ce propos : « Si on veut que nos jeunes utilisent 
de façon optimale leur mémoire de travail, il est 
important de leur offrir un environnement calme, 
un environnement où ils se sentent en confiance ». 

Les conférenciers discutent également du modèle 
de réponse à l’intervention, très présent en milieu 
scolaire, qu’ils considèrent comme un bon modèle 
pour intervenir sur la mémoire de travail et les 
autres composantes des fonctions exécutives.

Enfin, concernant les outils de mesures utilisés 
pour évaluer les dysfonctions et en accord avec 
les conférencières du matin, madame Stipanicic 
mentionne :

« Si on construisait des échelles de mesure avec 
du matériel qui intéresse particulièrement 
les personnes ayant un TSA pour tester leurs 
fonctions exécutives, on arriverait probablement 
à des évaluations plus justes. On mesurait 
ainsi davantage leur potentiel plutôt que les 
conséquences de leur manque d’intérêt que l’on 
peut percevoir comme un dysfonctionnement »  
- Annie Stipanicic.

Les trois conférenciers ont donc bien su répondre 
au besoin évoqué lors du dernier Rendez-vous 
de l’Institut Mobilisons nos savoirs, c’est-à-dire 
obtenir de l’information pour mieux comprendre 
les concepts associés aux fonctions exécutives. 

« Il y a beaucoup de concepts qui s’entremêlent, car 
notre compréhension évolue » - Annie Stipanicic.

Bien qu’ils arrivent à démêler les principaux 
concepts, ils admettent toutefois que ces 
derniers sont complexes et qu’il n’y a pas de 
véritable consensus au sein de la communauté 
scientifique et professionnelle. D’un commun 
accord, ils considèrent qu’il faut donc continuer 
les recherches en ce sens, et plus spécifiquement 
en lien avec le trouble du spectre de l’autisme et les 
troubles graves du comportement.

Pour consulter les contenus des conférenciers de 
l’après-midi, cliquez ici. 

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18841
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Un travail collectif sous la gouverne de 
l’Institut

Pour conclure cette journée, monsieur Jean-
Claude Kalubi, directeur scientifique de l’Institut 
universitaire, nous a rappelé l’importance 
pour chaque CISSS et CIUSSS de travailler en 
collaboration : 

« Il faut continuer de travailler collectivement 
pour développer les savoirs et les pratiques, c’est 
une responsabilité pour chacun d’entre nous. »  
- Jean-Claude Kalubi. 

Dans le même ordre d’idées, les échanges 
multidisciplinaires de cette journée font partie 
de cet enrichissement collectif. Enfin, il nous a 
invités à créer des ponts entre les chercheurs et les 
besoins de la clientèle et des professionnels.

NOUVEAUTÉ 
Collections de l’Institut universitaire en DI et 
en TSA

ETMI – Rapport d’évaluation sur les interventions 
ayant démontré un effet auprès des enfants 
et des adolescents de 0 à 21 ans présentant un 
polyhandicap
En collaboration avec madame Marie-Claude Lehoux, 
APPR en évaluation des technologies et des modes 
d’intervention (ETMI) au CIUSSS MCQ.

L’Institut universitaire en DI et en TSA est fier 
d’annoncer la parution du rapport d’évaluation sur 
les interventions auprès des enfants et adolescents 
présentant un polyhandicap. Cette évaluation 
propose des interventions à la fois différentes des 
pratiques actuelles et démontrées efficaces, et ce, 
afin que les enfants et adolescents polyhandicapés 
puissent atteindre leur plein potentiel. Elle a 
permis de répertorier neuf types d’interventions 
ciblant la communication, la motricité, les habiletés 
alimentaires, l’état d’alerte, l’engagement ou la 
capacité à employer une technologie d’assistance 
pour effectuer un choix, contrôler une stimulation 
environnementale ou amorcer une interaction. Si 
l’efficacité de ces interventions n’est pas toujours 
démontrée, ce rapport propose néanmoins des 
recommandations pour éclairer la prise de décision.

Pour consulter le rapport, cliquez ici.

Vous n’avez pas le temps de prendre connaissance de 
l’ensemble des résultats? Un résumé est disponible 
ici.

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/rapport---tmi-interventions-enfants-polyhandicap--s-0-21-ans.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/r--sum---rapport---tmi-interventions-enfants-polyhandicap--s.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/r--sum---rapport---tmi-interventions-enfants-polyhandicap--s.pdf
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Guide de soutien – Portrait des comportements 
sexuels chez les personnes présentant une DI 
ou un TSA : pour une meilleure compréhension
En collaboration avec Suzie Matteau, sexologue au 
CIUSSS MCQ. 

C’est avec plaisir que l’Institut universitaire 
en DI et en TSA dévoile son nouveau guide de 
soutien pour une meilleure compréhension des 
comportements sexuels des personnes présentant 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA). Cet outil s’adresse aux 
intervenants qui dénotent chez cette clientèle des 
comportements sexuels préoccupants. Il est conçu 
pour objectiver les comportements, c’est-à-dire 
diminuer la subjectivité et les interprétations 
hâtives. Il permet donc une collecte de données 
préalable à l’analyse et à la réflexion en équipe 
interdisciplinaire. Soulignons que l’outil est une 
initiative d’une étudiante en stage au CIUSSS 
MCQ , madame Cynthia Beaupré, qui a constaté le 
besoin pour les intervenants d’être outillés en ce qui 
a trait aux comportements sexuels préoccupants. 

Pour prendre connaissance du guide de soutien, 
cliquez ici. 

En tout temps, vous pouvez consulter les 
publications de l’Institut sur notre section 
Publications : 
http://www.rechercheiuditsa.ca/publications

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/publications
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