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L’ANNÉE 2017 EN REVUE :
Le Recherché aux premières loges
4 nouveaux chercheurs ont joint notre équipe

Pour débuter la nouvelle année,
Le Recherché vous propose un
topo des actualités qui ont
marqué nos lecteurs en 2017.
Cette année, l’Institut a trouvé
son rythme de croisière et
cette cadence soutenue s’est
traduite au fil des 19 bulletins Le
Recherché.
Voici donc un tour d’horizon des
sujets marquants de 2017.

Madame Élise Milot, professeure adjointe à
l’École de service social de l’Université Laval
(Le Recherché 141)

Madame Marie Grandisson, professeure au
Département de réadaptation de l’Université
Laval (Le Recherché 141)

Monsieur Pierre Pariseau-Legault, professeur
au Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec en Outaouais
(Le Recherché 141)

Monsieur
Alejandro
RomeroTorres, professeur au Département
de management et technologie de
l’Université du Québec à Montréal
(Le Recherché 145)

•

Le dossier captivant sur la littératie en
santé dans la revue Santé en action, sous la
responsabilité de Santé publique France,
codirigé par madame Julie Ruel (Le Recherché
142)

•

Le guide pédagogique pour favoriser la
compréhension en lecture des jeunes
présentant une déficience intellectuelle,
réalisé par mesdames Céline Chatenoud et
Catherine Turcotte (Le Recherché 147)

Nos chercheurs ont développé de précieux
livres et outils
•

•

•

•

Le livre Vers une école inclusive : Regards croisés
sur les défis actuels, qui permet de prendre
connaissance de l’évolution des pratiques visant
l’inclusion scolaire de tous les élèves, sous la
direction de monsieur Jean-Claude Kalubi
(Le Recherché 134)

Nos chercheurs ont fait les manchettes
•

Le site Web Litter-action’ailes consacré à la
littérature jeunesse en tant que moyen pour
favoriser les interactions des élèves ayant un TSA
et s’adressant principalement aux enseignants
et aux familles, réalisé notamment par madame
Delphine Odier-Guedj (Le Recherché 136)

Monsieur Christophe Maïano pour ses
travaux sur la santé et le bien-être des
jeunes ayant des besoins particuliers, afin
de présenter les bienfaits du sport chez les
enfants ayant un TSA à Radio-Canada (Le
Recherché 129)

•

Le livre Intervention technoclinique dans le
secteur des services sociaux : enjeux cliniques
et organisationnels, dirigé par monsieur Dany
Lussier-Desrochers (Le Recherché 142)

Monsieur Dany Lussier-Desrochers pour ses
travaux en domotique et en technologies de
soutien à l’autodétermination dans La Presse
(Le Recherché 129) et L’Hebdo Journal (Le
Recherché 131)

•

Monsieur Claude Dugas pour l’ensemble de
ses travaux sur l’activité physique accessible
à tous et en tant que personne les plus
influentes au Québec pour nous motiver à
bouger, un palmarès réalisé par WixxMag (Le
Recherché 135)

•

Madame Céline Chatenoud pour discuter de
l’inclusion scolaire des jeunes en situation
de handicap dans le cadre de Ça me regarde,
une émission d’Accessibilité Médias Inc. (Le
Recherché 144)

L’ouvrage Pratiques psychoéducatives innovantes
auprès des personnes ayant un trouble du spectre
de l’autisme, dirigé par deux chercheuses et
deux collaboratrices des milieux de pratique de
l’Institut universitaire en DI et en TSA : mesdames
Myriam Rousseau, Suzie McKinnon, Jacinthe
Bourassa et Nancy Milette (Le Recherché 142)

De gauche à droite : Les deux animatrices de Ça me regarde,
mesdames Christine Rousseau et Jessie Archambault, et
madame Céline Chatenoud.

•

Madame
Marie-Hélène
Poulin
s’est
prononcée sur le taux de prévalence du TSA
en Abitibi-Témiscamingue à la suite d’un
rapport de l’INSPQ à Radio-Canada (Le
Recherché 145)

Le Recherché | Page 2

•

Un projet qui vise à mieux comprendre les
choix de stratégies d’intervention faits par les
intervenants œuvrant auprès d’enfants ayant
un TSA de madame Annie Paquet (Le Recherché
131)

Un projet sur les modèles et stratégies
efficaces pour organiser les services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (HDAA) de madame Chantal
Camden (Le Recherché 135)

•

Un projet sur les réalités et besoins des
parents d’adulte présentant une déficience
intellectuelle de monsieur Bernard Michallet
(Le Recherché 142)

Un projet sur les
principaux obstacles
rencontrés par les
personnes ayant
des incapacités
intellectuelles pour
accéder à un emploi
et les solutions pour
favoriser leur inclusion
au marché du travail,
auquel ont contribué
mesdames Francine
Julien-Gauthier et Élise
Milot (Le Recherché
136)

•

Un projet sur les défis rencontrés par les
intervenants lors de l’élaboration du plan
d’intervention pour les enfants ayant un TSA
de madame Annie Paquet (Le Recherché 137)

•

L’évaluation de la fidélité d’implantation du
programme Au-delà du TED : des compétences
parentales à ma portée ainsi que ses effets
sur les parents qui y ont participé de madame
Annie Stipanicic (Le Recherché 139)

•

Un projet sur l’utilisation du robot boule et
sa contribution à l’évaluation diagnostique
des enfants présentant un TSA de madame
Mélanie Couture (Le Recherché 143)

•

Un projet pour rendre accessible et
compréhensible l’offre de services à la clientèle
présentant une DI ou un TSA de madame Julie
Ruel (Le Recherché 144)

Des projets répondant à de nouveaux
besoins ont débuté
•

•

•

•

Un projet qui vise à augmenter les compétences
en littératie d’élèves ayant une déficience
intellectuelle moyenne, sévère ou profonde
de madame Karine N. Tremblay (Le Recherché
147)
Un projet sur le programme TASA (technologie
au service de l’autonomie) et ses impacts sur
la qualité de vie des jeunes adultes présentant
une trisomie 21 de monsieur Dany LussierDesrochers (Le Recherché 147)

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

Une
enquête
canadienne
auprès
de
parents d’enfant présentant des difficultés
développementales
sur
les
pratiques
gagnantes pour favoriser leur transition vers le
milieu scolaire, à laquelle a contribué madame
Céline Chatenoud (Le Recherché 132)

•

Un programme de dépistage populationnel
en vue de diminuer l’âge moyen du diagnostic
des enfants ayant un TSA de madame Mélanie
Couture (Le Recherché 133)
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•

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

ce

sont

Trois ETMI
•

Étapes de production
d’un rapport
d’évaluation des
technologies
et des modes
d’intervention : Guide
méthodologique (Le
Recherché 131)

•

Repérage
interdisciplinaire des
troubles neurocognitifs chez les personnes
vieillissantes présentant une déficience
intellectuelle (PVDI) (Le Recherché 134)

•

Rapport d’évaluation sur les interventions
ayant démontré un effet auprès des enfants
et des adolescents de 0 à 21 ans présentant un
polyhandicap et son résumé (Le Recherché 139)

Un programme
• Programme
d’éducation à la
santé sexuelle pour
les adolescents
présentant
une déficience
intellectuelle
(Le Recherché 134,
Le Recherché 138)

Grille d’auto-analyse
: qualité du plan
d’intervention
interdisciplinaire et
de la programmation
individualisée dans le
cadre du programme
d’intervention
comportementale
intensive (Le
Recherché 142)

Deux rapports
• Rapport d’évaluation
du projet pilote
sur le repérage
interdisciplinaire
des troubles
neurocognitifs
chez les personnes
vieillissantes
présentant
une déficience
intellectuelle (PVDI)
(Le Recherché 134)
•

Rapport
d’évaluation
de
la
fidélité
d’implantation et des effets du programme
Au-delà du TED : des compétences parentales à
ma portée (Le Recherché 139)

Un bilan
• Bilan annuel des activités de la structure de
recherche de l’Institut (Le Recherché 140)

Deux outils
• Guide de soutien – Portrait des
comportements sexuels chez les personnes
présentant une DI ou un TSA : pour une
meilleure compréhension (Le Recherché 139)
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Plusieurs étudiants et boursiers de l’Institut
nous ont présenté leurs travaux

•

Mesdames Dominique L. Lessard, Josée
Charrette, Rebecca Aldama, Vanessa Larose
(Le Recherché 130)

•

Mesdames Charlie-Anne Bélanger-Simard,
Chloé St-Cyr, Élodie Lebeau, Marie-Joëlle
Braconnier, Pascale Bissonnette, Sophie
Higgins (Le Recherché 138)

Conférence de presse sur le Plan d’action ministériel sur le TSA
2017-2022
À l’avant plan, Mme Synda Ben Assana, mère d’un enfant autiste,
accompagnée, de gauche à droite, par M. Daniel McMahon, recteur
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Julie Boulet, ministre
du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie et
députée de Laviolette, Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie, M. Roger Guimond, directeur administratif
de la direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et
de l’innovation, Mme Lyne Girard, directrice générale adjointe aux
programmes sociaux et de réadaptation et directrice du programme
DI-TSA-DP, M. Jean-Claude Kalubi, directeur scientifique de l’Institut
universitaire en DI et en TSA, M. Jean-Denis Girard, député de TroisRivières et M. Martin Beaumont, président-directeur général du
CIUSSS MCQ.

•

Mesdames Annie-Claude Bourque, Justine
Lahaie, Lydia Gagnon-Nolet et monsieur LouisSimon Maltais (Le Recherché 146)

L’Institut et ses chercheurs ont réalisé et
contribué à plusieurs événements

•

Mesdames Mélissa Gagnon, Sarah Pellerin et
monsieur Rosly Angrand (Le Recherché 147)

•

Journée annuelle du Réseau national
d’expertise en trouble du spectre de l’autisme
(Le Recherché 132)

•

Le 16e Rendez-vous de l’Institut universitaire
en DI et en TSA, Mobilisons nos savoirs :
des déficits aux habiletés fonctionnelles (Le
Recherché 139)

•

La 3e Assemblée générale annuelle de l’Institut
(Le Recherché 140)

L’Institut a accueilli de nouveaux acteurs et
accepté de nouveaux défis
•

Un nouveau directeur de l’enseignement
universitaire, de la recherche et de l’innovation
du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec, monsieur Roger Guimond (Le
Recherché 133)

•

Une implication importante en tant que
collaborateur et responsable d’objectifs du
plan d’action ministériel sur le trouble du
spectre de l’autisme (Le Recherché 134) et des
investissements qui en découlent (Le Recherché
137)

•

Un nouveau coordonnateur de l’Institut
universitaire en DI et en TSA, monsieur Martin
Bigras (Le Recherché 140)

•

Une nouvelle agente de planification, de
programmation et de recherche à la coordination
de l’infrastructure de recherche, madame
Véronique Doucet (Le Recherché 141)
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•

Le 17e Rendez-vous de l’Institut universitaire
en DI et en TSA, De la charte aux actions :
soutenons l’inclusion numérique (Le Recherché
141)

De gauche à droite : Les deux
animatrices du 17e Rendezvous de l’Institut en DI et en
TSA, mesdames Marie-Hélène
Poulin et Camille Langlois.

•

Le XIVe Congrès international de l’Association
internationale de recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées mentales
(AIRHM) à la Haute École de travail social à
Genève (Le Recherché 142)

•

Le colloque annuel du Service québécois
d’expertise
en
troubles
graves
du
comportement (SQETGC) (Le Recherché 145)

•

La
Ninth
International
Conference
de
l’Association
for
BehaviorAnalysis
International (ABAI) (Le Recherché 146)

À FAIRE

Université internationale d’été en déficience
intellectuelle

Du 14 au 17 mai, se déroulera, pour une grande
première, l’Université internationale d’été
en déficience intellectuelle de l’Université
du Québec à Trois-Rivières. Elle permettra
aux acteurs œuvrant auprès des personnes
présentant une DI ou concernés par leur situation
de se réunir et d’échanger sur les thématiques
suivantes : les pratiques innovantes en déficience
intellectuelle; la pratique du « par et pour » : les
personnes au cœur de leur projet; les enjeux et
défis du soutien à l’inclusion sociale. En tant que
fier partenaire organisateur de l’événement,
l’Institut universitaire en DI et en TSA invite les
chercheurs, les étudiants, les intervenants et les
gestionnaires provenant de milieux variés, mais
aussi les personnes présentant une déficience
intellectuelle et leur proche à soumettre des
propositions de communication.
Pour vous en savoir plus, consultez la page de
l’Université internationale d’été en cliquant ici.

L’équipe du Le Recherché en profite
pour vous souhaiter une très belle année 2018!
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Rattaché au

Affilié à

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

Principaux collaborateurs
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

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

