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UN NOUVEAU CHERCHEUR AU SEIN DE L’INSTITUT

L’Institut universitaire en DI et en TSA 
est très heureux d’accueillir dans ses 
rangs monsieur Alejandro Romero-
Torres. 

• Professeur au Département de 
management et technologie de 
l’Université du Québec à Montréal

• Chercheur collaborateur au Centre de 
partage d’expertise en intervention 
technoclinique (UQTR)

• Membre de l’Institut santé et société 
de l’UQAM

Titulaire d’un doctorat en génie industriel de l’École 
polytechnique de Montréal, il a acquis une expertise en 
gestion et management dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. Ses recherches portent sur l’intégration et 
le déploiement de nouvelles technologies dans le réseau ainsi 
que sur l’inclusion numérique des personnes présentant des 
incapacités. Ses travaux de recherche actuels concernent le 
développement d’un modèle pour comprendre les facteurs 
de l’accessibilité numérique, l’évaluation de l’accessibilité des 
services numériques de la ville intelligente ainsi que l’évaluation 
des technologies pour assurer l’auto-détermination des 
personnes présentant des incapacités.

Bienvenue parmi nous!

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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INVITATION
Colloque annuel du SQETGC

Les 30 novembre au 1er 
décembre prochains, le 
Service québécois d’expertise 
en troubles graves du 
comportement (SQETGC) 
tiendra son colloque annuel à 
Montréal. 

Cette 16e édition vous propose une journée 
conférence sur le double diagnostic en DI et 
TSA et ses implications en trouble grave du 
comportement. La seconde journée du colloque 
sera consacrée à des ateliers sur les projets en cours 
dans les établissements des CISSS et CIUSSS. 

Ces ateliers seront animés par des intervenants 
cliniques et des chercheurs. Parmi eux, deux 
chercheurs de l’Institut en DI et en TSA seront 
présents : messieurs Martin Caouette, professeur 
au Département de psychoéducation de l’UQTR, 
et Guy Sabourin, chercheur en établissement à 
l’Institut. Soulignons également la présence d’une 
chercheuse collaboratrice de l’Institut, madame 
Isabelle Moreau, et celle du coordonnateur de 
l’Institut, monsieur Martin Bigras. 

Pour prendre connaissance de la programmation 
ou vous inscrire, consultez le site du SQETGC : 
h t t p : / / s q e t gc . o rg / fo r m a t i o n / c o l l o q u e s /
colloque2017/

Un taux de prévalence du trouble du spectre de 
l’autisme différent d’une région à l’autre?
UNE CHERCHEUSE SE PRONONCE

Le 31 octobre dernier, un rapport de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ ) 
sur la prévalence et le taux d’incidence du trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) a été publié. Ce 
rapport dresse un portrait du TSA au Québec sur 
la base d’indicateurs de surveillance développés 
dans le cadre du SISMACQ. Puisque le taux varie 
d’une région à l’autre, des milieux et experts ont 

été appelés à se prononcer sur le sujet. C’est 
le cas de 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, que l’équipe de Radio-Canada a 
contacté pour discuter. 

Dans cet article, elle nous rappelle que le taux 
de prévalence est en lien avec l’évaluation 
diagnostique, bref des ressources disponibles 
pour l’effectuer.

Pour prendre connaissance de l’article, cliquez 
ici.

SOUTIEN ET BOURSES DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN DI ET EN TSA
En collaboration avec madame 
Véronique Doucet, coordonnatrice 
de l’infrastructure de recherche.
 
Au cours de l’été et l’automne 
2017, plusieurs chercheurs ainsi que leurs 
étudiants ont bénéficié du soutien financier de 
l’Institut. Le programme de soutien financier vise 
à appuyer les chercheurs dans leurs démarches 
scientifiques, tout en étant un levier pour 
l’atteinte des objectifs de l’Institut fixés par 
le Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQ-SC). Il comporte quatre volets :

1. Aide à la formulation d’un projet de recherche
2. Préparation d’une demande de subvention
3. Soutien à la rédaction et à l’édition scientifique
4. Bourses aux étudiants de cycles supérieurs

Voici les chercheurs de l’Institut ayant bénéficié 
du programme de soutien : 

Volet « Aide à la formulation d’un projet de 
recherche » :
• Madame Céline Chatenoud 

• Madame Francine Julien-Gauthier

• Madame Élise Milot

• Madame Assumpta Ndengeyingoma 

• Madame Julie Ruel

http://sqetgc.org/formation/colloques/colloque2017/
http://sqetgc.org/formation/colloques/colloque2017/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1064615/moins-denfants-autistes-en-abitibi-temiscamingue
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1064615/moins-denfants-autistes-en-abitibi-temiscamingue
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Volet « Préparation d’une demande de 
subvention » :
• Monsieur Martin Caouette 

• Madame Stéphanie Fecteau

• Madame Karine N. Tremblay

• Madame Marie-Hélène Poulin

Volet « Soutien à la rédaction et à l’édition 
scientifique » :
• Madame France Beauregard pour l’écriture et 

la traduction d’un article avec Mélanie Couture 
et Camille Gauthier-Boudreault. Cet article est 
lié au projet Perceptions des parents d’enfants 
DI-TSA quant à la fréquentation des lieux 
publics;

• Madame Karine N. Tremblay pour l’écriture 
d’un article portant sur les approches et 
stratégies d’enseignement de la littératie 
auprès des élèves ayant une DI, en collaboration 
avec monsieur André C. Moreau ainsi que 
mesdames Julie Ruel et Ruth Philion;

• Madame Ève-Line Bussières pour la traduction 
d’un article rédigé avec monsieur Jean-
Pascal Lemelin et madame Mélanie Couture. 
L’article porte sur les caractéristiques 
tempéramentales des enfants ayant un TSA;

• Madame Francine Julien-Gauthier pour 
la rédaction d’un article concernant 
l’expérimentation d’un instrument 
d’évaluation des comportements non-
verbaux, en collaboration avec mesdames 
Céline Yon et Chantal Desmarais, ainsi que 
monsieur André C. Moreau;

• Madame Assumpta Ndengeyingoma pour 
l’écriture d’un article avec mesdames Isabelle 
Moreau, Bernadette Kassi et Cynthia 
Lauriault. L’article porte sur les meilleures 
pratiques cliniques préconisées dans le secteur 
de la santé et des services sociaux relativement 
aux troubles de comportement;

• Madame Myriam Rousseau pour l’écriture 
d’un article avec mesdames Céline Clément, 
Suzie McKinnon, Jacinthe Bourassa et 
Annie Paquet, concernant les impacts d’un 
programme de formation parentale franco-
québécois sur les comportements-défis des 
enfants ayant un TSA;

• Madame Julie Ruel pour l’écriture de trois 
articles et d’un chapitre de livre portant sur : la 
participation active des personnes aux services 
qu’ils reçoivent, les résultats d’une démarche 
visant à identifier les critères favorisant la 
conception d’une information accessible pour 
tous, la santé buccodentaire des enfants ayant 
un TSA, le point de vue des concepteurs dans 
une démarche de rédaction inclusive.

En plus de ce programme régulier, un soutien 
ponctuel a été offert pour favoriser le transfert des 
connaissances. Il a permis à 12 de nos chercheurs 
de participer à des événements internationaux.

En ce qui concerne les bourses d’études, depuis 
mai dernier, 5 étudiants de 2e cycle et 2 étudiants 
de 3e cycle ont obtenu un soutien financier de 
l’Institut.

Pour le volet « Bourse d’excellence » :
• Étudiant de 2e cycle : Monsieur Louis-Simon 

Maltais (sous la direction de monsieur Martin 
Caouette);

• Étudiante de 2e cycle : Madame Sarah Pellerin 
(sous la direction de monsieur Martin Caouette 
et de madame Chantal Plourde);

• Étudiant de 3e cycle : Monsieur Rosly Angrand 
(sous la direction de monsieur Jean-Claude 
Kalubi);

• Étudiante de 3e cycle : Madame Justine Lahaie 
(sous la direction de monsieur Jean-Claude 
Kalubi).

Pour le volet « Bourse de soutien à la  
recherche » :
• Étudiante de 2e cycle : Madame Annie-Claude 

Bourque (sous la direction de mesdames Annie 
Paquet et Carmen Dionne);

• Étudiante de 2e cycle : Madame Mélissa 
Gagnon (sous la direction de madame Karine 
N. Tremblay et monsieur André C. Moreau).

Pour le volet « Bourse de soutien aux projets de 
type clinique » :
• Étudiante de 2e cycle : Madame Lydia Gagnon-

Nolet (sous la direction de madame Marie-
Hélène Poulin et monsieur Jonathan Bluteau).

Nous profitons de l’occasion pour féliciter tous les bénéficiaires  
et boursiers de l’Institut!
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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/

