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NOUVELLE NOMINATION 
Coordonnateur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

C’est avec plaisir que nous accueillons monsieur Martin Bigras à titre 
de coordonnateur de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle 
(DI) et en trouble du spectre de l’autisme (TSA). En plus de coordonner 
les différentes étapes menant au renouvellement de la désignation  
universitaire ainsi que le déploiement du plan d’action ministériel sur le 
trouble du spectre de l’autisme, il veillera au bon fonctionnement des 
diverses activités de l’Institut. Dans le cadre de son mandat, il assurera 
également un maillage fort entre la recherche et les milieux de pratique.

Avant de devenir coordonnateur de l’Institut, monsieur Bigras a été 
spécialiste en activités cliniques pendant sept ans, conseiller en gestion de 
programmes pendant près de 10 ans, puis chef de services en troubles graves 
du comportement (TGC). En tant que conseiller en gestion de programmes, 
il a été responsable des travaux de développement des pratiques de pointe 
en TGC. Il a ainsi participé à la mise en place de plusieurs recherches, de 
programmes d’intervention et de politiques en intervention spécialisée. 
Cette expérience l’a amené à développer une connaissance approfondie 
des enjeux organisationnels ainsi que des défis de l’intervention auprès des 
personnes présentant une DI ou un TSA. 

M. Martin Bigras
Coordonnateur de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA

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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3e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’INSTITUT 
Des assises solides pour inspirer le progrès

C’est dans une ambiance conviviale et sous le soleil  
du printemps que se sont réunis, le 14 juin dernier 
à Trois-Rivières, une cinquantaine de chercheurs, 
étudiants, professionnels, intervenants et 
partenaires de l’Institut provenant de toutes 
les régions du Québec pour notre 3e Assemblée 
générale annuelle. D’entrée de jeu, monsieur Jean-
Claude Kalubi, directeur scientifique et professeur 
au Département d’études sur l’adaptation scolaire 
et sociale de l’Université de Sherbrooke, a souligné 
les efforts investis pour consolider les assises 
de l’Institut. Il a aussi mis de l’avant la vitalité de 
l’Institut en soulignant les principales réalisations 
pour l’année 2016-2017 et nous a incité à 
poursuivre sur notre lancée : 

Monsieur Roger Guimond, directeur administratif 
de l’enseignement universitaire, de la recherche 
et de l’innovation au CIUSSS MCQ , a quant à lui 
profité de l’occasion pour rappeler la volonté de 
cohérence et de complémentarité des travaux 
dans le réseau de la santé et des services sociaux, 
qui nous permet de s’affirmer comme un lieu de 
convergence en déficience intellectuelle et en 
trouble du spectre de l’autisme. 

Une reconnaissance qui fait jaser
Fait marquant de cette journée, le nouveau 
coordonnateur de l’Institut universitaire en DI et 
en TSA, monsieur Martin Bigras, a présenté notre 
implication dans le plan d’action ministériel sur le 
trouble du spectre de l’autisme. On ne pouvait, 
en effet, passer sous silence cette reconnaissance 
du ministère. Rappelons que ce plan d’action 
quinquennal (2017-2022) vise le développement 
du plein potentiel des personnes ayant un trouble 
du spectre de l’autisme ainsi que le soutien de 
leurs proches. Accueillie avec enthousiasme, cette 
courte présentation a suscité de nombreuses 
questions. D’un commun accord, les participants 
à l’assemblée ont affirmé qu’il s’agissait d’une 
reconnaissance importante pour l’Institut.

Des présentations pour tous les goûts
Les participants ont eu droit à une journée toute 
en réflexion et en interaction avec, en prime, 
des présentations diversifiées. Elle a débuté 
avec celle de mesdames Marie-Claude Lehoux, 
agente de planification, de programmation et de 
recherche (APPR) en évaluation des technologies 
et des modes d’intervention au CIUSSS MCQ , 
et Caroline Hamel, APPR à la direction des 
programmes DI-TSA-DP du CIUSSS de l’Estrie-
CHUS, sur l’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention (ETMI). Cette activité 
se voulait participative : les présentatrices ont 
été comblées. En plus de quelques témoignages 
enrichissants sur leur participation au processus 
d’ETMI, les chercheurs ont proposé des pistes 
de réflexion sur les possibilités d’implication au 
processus. 

« Nous devons continuer de transformer toutes 
les occasions de nouvelles collaborations en 
résultats, et ce malgré les défis, car nous sommes 
dans une dynamique d’innovation »
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« C’est important pour nous d’être considérés pas 
seulement comme des experts, mais comme des 
collaborateurs » - Martin Couette, professeur au 
Département de psychoéducation de l’UQTR et 
chercheur de l’Institut

Les phases de développement des pratiques 
de pointe ont par la suite été présentées par 
madame Claudia Tremblay, chef de service de la 
recherche psychosociale et de l’Unité d’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention, 
toujours dans l’objectif d’identifier à quel moment 
le chercheur peut participer à cette démarche. 
Mesdames Marie-Hélène Poulin, professeure au 
Département des sciences du développement 
humain et social à l’Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue et chercheuse de l’Institut, 
et Annie Stipanicic, professeure au Département 
de psychologie de l’UQTR et chercheuse de 
l’Institut, ont par la suite présenté leur expérience 
dans le cadre de travaux liés au développement 
d’une pratique de pointe sur l’offre de programmes 
adaptés aux besoins des parents d’enfant ayant 
un TSA. À l’issue de ces deux présentations, on 
retient que les chercheurs désirent davantage être 
impliqués dans nos démarches, et ce, du début  
à la fin. 
« Les échanges avec le milieu sont tellement 
enrichissants pour nous. La plupart des chercheurs 
sont emballés d’avoir des collaborations avec le 
terrain » - Mélanie Couture, professeure à l’École 
de réadaptation de l’Université de Sherbrooke  
et chercheuse de l’Institut

Enfin, nous avons eu droit à un premier bilan 
des activités de transfert et de valorisation 
des connaissances de la nouvelle équipe de 
transfert en place. Ce bilan impressionnant a 
suscité l’intérêt des auditeurs, et pour cause : 145 
produits et activités de valorisation réalisés, 3 fois 
plus de formation qu’en 2015-2016, 11 éditions 
dans les Collections de l’Institut, une meilleure 
représentativité des valorisations de chacun des 
axes de recherche, une hausse du nombre de 
participants par régions, une augmentation de 
la variété des participants, une présence deux 
fois plus importante des étudiants et stagiaires, 
une moyenne de satisfaction élevée (94 %) des 
participants.

Un atelier sur nos succès et nos espoirs…

Pour échauffer les esprits, des ateliers ont été 
proposés sur le thème « Notre fierté et notre 
futur ». Ces ateliers étaient animés par trois 
chercheuses de l’Institut, mesdames Mélanie 
Couture, Julie Ruel et Myriam Rousseau, 
accompagnées d’étudiants. Parmi les réalisations 
dont nous sommes le plus fier, notons : 

• notre mobilisation malgré le contexte de 
transformation du réseau; 

• la reconnaissance de notre leadership, à la fois 
par le ministère et les autres CISSS et CIUSSS; 

• le développement des arrimages avec nos 
partenaires; 

• nos Rendez-vous de l’Institut, qui sont ouverts 
à l’ensemble du Québec; 

• les occasions de réseautage entre chercheurs 
que l’on crée; 

• la diversification de nos thématiques et publics 
cibles, tant sur le plan de nos activités que sur 
le plan de la recherche. 
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Enfin, tous les participants de cette journée 
conçoivent l’Institut comme un pôle de  
convergence et d’expertise en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de  
l’autisme au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux, un rôle qui s’affinera avec le 
temps. L’Institut a, sans aucun doute, trouvé son 
rythme de croisière…

« Nous ne ménagerons jamais nos efforts qui 
visent à rassembler les chercheurs, intervenants, 
professionnels, gestionnaires… Pourquoi? Afin 
que nos interventions et nos recherches servent à 
améliorer les conditions de vie des personnes » 

- Jean-Claude Kalubi, directeur scientifique

BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS 
2016-2017

Le bilan annuel des activités 
2016-2017 de la structure 
de recherche de l’Institut 
universitaire en DI et 
en TSA est maintenant 
disponible en ligne. Ce 
document témoigne de 
l’ensemble des réalisations 
de nos chercheurs au cours 
de la dernière année. Les 
faits saillants de l’année y 
sont aussi présentés. 

Vous pouvez accéder au document en cliquant ici.

18E RENDEZ-VOUS DE L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE EN DI ET EN TSA
Une seconde journée 
d’approfondissement de 
connaissances pour mieux intervenir 
en TSA
Le bilan du précédent événement dans la lignée 
des activités Mobilisons nos savoirs étant tout 
récent (Le Recherché 139), le comité organisateur 
vous invite déjà à participer au 18e Rendez-
vous de l’Institut en DI et en TSA sur le thème 
Mesurer et comprendre le profil des forces et les 
fonctions exécutives pour mieux intervenir en TSA. 
L’événement, présenté à travers le Québec en 
visioconférence, aura lieu le 25 octobre 2017.

Cette journée permettra aux participants 
de poursuivre l’approfondissement de leurs 
connaissances afin d’enrichir, au printemps 2018, 
les échanges d’un groupe plus restreint visant à 
identifier de nouvelles perspectives de recherche 
et des pratiques innovantes. La visée ultime de 
cette démarche est de soutenir le développement 
de nouvelles connaissances scientifiques et 
cliniques en vue d’améliorer la qualité des services 
offerts.

Pour vous mettre « l’eau à la bouche », nous pouvons 
déjà vous confirmer que la conférence d’ouverture 
sera animée par mesdames Alexandra Volckaert 
et Marine Houssa de l’Université catholique de 
Louvain, en Belgique. Cette conférence portera 
sur le thème Le projet INEMO* pour mieux 
intervenir sur les fonctions exécutives et les 
compétences socio-émotionnelles chez l’enfant, 
en milieu scolaire. 
* INEMO : (IN pour inhibition et EMO pour 
émotions)

http://bit.ly/bilan_2016-2017
http://bit.ly/lerecherche139_20170608 
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Des conférences traiteront également des outils  
de mesure susceptibles d’être utilisés pour 
observer et comprendre les comportements des 
personnes ayant un TSA ainsi que de l’appréciation 
des forces et des intérêts pour mieux intervenir 
en TSA. Nous vous reviendrons dès le retour des 
vacances avec le résumé des conférences. 

Le programme complet de l’événement sera 
d’ailleurs disponible d’ici peu dans les Actualités du 
site Web de la structure de recherche de l’Institut, 
à rechercheiuditsa.ca. Les modalités d’inscription 
ainsi que le formulaire s’y trouveront. 

Cela ne vous empêche pas d’inscrire dès  
maintenant l’événement à votre agenda!

Pour vous inscrire à notre liste d’envoi, ou pour 
plus d’information, veuillez contacter Sonia Dany 
par téléphone au 819 376-3984, poste 12371 ou à 
l’adresse courriel : sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca. 

Le Recherché fait relâche pour la saison estivale et  
sera de retour en septembre.
D’ici là, toute l’équipe vous souhaite un bel été!

http://www.rechercheiuditsa.ca/


Institut universitaire 
en déficience intellectuelle et 
en trouble du spectre de l’autisme 
Rattaché au Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1

Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

www.rechercheiuditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

           CIUSSS MCQ

Rattaché au

Principaux collaborateurs

Affilié à 

Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec

Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
de l’Estrie - Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke

Centre intégré de santé  
et de services sociaux 
de l’Outaouais

http://www.rechercheiuditsa.ca/
http://www.ciusssmcq.ca/
https://www.usherbrooke.ca/
http://uqo.ca/
http://www.rnetsa.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2566
http://ciusssmcq.ca/
http://ciusssmcq.ca/
http://ciusssmcq.ca/
http://ciusssmcq.ca/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://santeoutaouais.qc.ca/en/home/
http://santeoutaouais.qc.ca/en/home/
http://santeoutaouais.qc.ca/en/home/
http://www.uqtr.ca/
http://sqetgc.org/

