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Miser sur les forces des personnes présentant un TSA :
UNE VISÉE COMMUNE

Le 25 octobre dernier avait lieu
le 18e Rendez-vous de l’Institut
universitaire en DI et en TSA, sous
le thème Mobilisons nos savoirs :
mesurer et comprendre le profil des
forces et les fonctions exécutives
pour mieux intervenir en trouble
du spectre de l’autisme (TSA). Au
total, 434 participants, provenant
de 64 organisations, ont assisté
à cet événement qui se déroulait
en visioconférence à travers le
Québec dans 21 sites différents.
Les 8 conférencières ont su capter
l’attention
des
participants
tout au long de la journée. Cet
événement visait à approfondir les
connaissances acquises lors des deux
activités précédentes.

À l’invitation du maître de cérémonie, monsieur Paul Guyot,
madame Lyne Girard, directrice générale adjointe aux
programmes sociaux et directrice du programme DI-TSA-DP
du Centre intégré universitaire de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec (CIUSSS MCQ ), a exprimé sa satisfaction à l’égard
du thème choisi pour ce rendez-vous : « (…) on a souvent
l’habitude d’évaluer, de mesurer les incapacités, les difficultés;
de dire qu’on va se pencher sur les forces de ces personnes et
miser sur leur plein potentiel, c’est inspirant ». Le programme
de la journée a par la suite été présenté par monsieur Martin
Bigras, coordonnateur de l’Institut universitaire en DI et en
TSA.

Comprendre et s’approprier les concepts : un
projet pilote pour y arriver

M. Paul Guyot, maître de cérémonie

Si la compréhension des concepts liés aux
fonctions exécutives est essentielle, il reste à
savoir comment les intégrer dans la pratique.
C’est sur ce point que madame MarieHélène Perreault, agente de planification, de
programmation et de recherche au CIUSSS
MCQ , s’est penchée dans le cadre d’un
projet pilote qu’elle a réalisé avec et pour des
intervenants. Grâce à une formation et des
rencontres de travail avec eux, le projet a permis
de compléter l’appropriation des notions liées
aux fonctions exécutives, de mieux connaître les
outils d’évaluation, de découvrir des jeux et des
stratégies d’intervention.

De l’autre côté de l’océan…
La journée a débuté avec deux chercheuses de la
Belgique : mesdames Marine Houssa et Alexandra
Volckaert, toutes deux collaboratrices scientifiques
à l’Institut de recherche en Sciences psychologiques
de l’Université catholique de Louvain. Leur
présentation nous a permis de découvrir
différentes façons d’intervenir pour améliorer la
régulation émotionnelle, l’adaptation sociale et
le comportement des jeunes enfants présentant
des troubles du comportement. En misant sur des
interventions et des jeux, qui stimulent les capacités
d’inhibition et les compétences socio-émotionnelles,
elles apprennent aux enfants à mieux gérer leurs
émotions. Cette approche est au cœur de leur projet
INEMO, qui leur permet de former des enseignants
en maternelle et au primaire.

Mmes Marine Houssa et Alexandra Volckaert

Pour en savoir plus sur le projet INEMO, cliquez ici.
Pour consulter les documents de présentation de
mesdames Marine Houssa et Alexandra Volckaert,
cliquez ici.

Mme Marie-Hélène Perreault

Pour consulter le document de présentation de
madame Marie-Hélène Perreault, cliquez ici.
Observer et mesurer : des outils adéquats
Cette journée nous a fait découvrir des outils
concrets de mesure des comportements associés
aux fonctions exécutives. Mesdames Karine
N. Tremblay, professeure au Département
des sciences de l’éducation de l’Université du
Québec à Chicoutimi et chercheuse de l’Institut
universitaire en DI et en TSA, ainsi que Caroline
Tremblay, psychologue-neuropsychologue au
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous ont
présenté des guides et outils utilisés auprès du
milieu scolaire pour obtenir un profil des forces
et faiblesses du jeune.

« Ces outils sont vraiment intéressants
pour l’évaluation, mais aussi pour
l’intervention. »

- Mme Karine N. Tremblay
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De son côté, madame Annie Stipanicic,
professeure au Département de psychologie de
l’UQTR et chercheuse de l’Institut, nous a présenté
la nouvelle édition du BRIEF (Behavior Rating
Inventory of Executive Function) qui sera bientôt
disponible.

« Bien que le BRIEF puisse susciter des
questions au sujet de certains diagnostics,
il n’est pas conçu pour diagnostiquer mais
pour documenter un profil,
dégager les forces et faiblesses de
l’enfant afin d’enrichir les discussions
interdisciplinaires. »

- Mme Annie Stipanicic

Mme Annie Stipanicic

Plus tard en après-midi, madame Vanessa
Larose, étudiante au doctorat en psychologie
à l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
nous a dévoilé deux questionnaires qui font l’objet
de projets de maîtrise et de doctorat. L’un vise à
documenter les forces et intérêts des enfants
d’âge préscolaire; l’autre, ceux des enfants d’âge
scolaire et adolescents.
Pour consulter les documents de présentation de
mesdames Karine Tremblay et Annie Stipanicic,
cliquez ici.

Apprécier les forces et les intérêts : des
exemples concrets

Mmes Claudine Jacques et Vanessa Larose, en direct de
l’Université du Québec à Montréal

Pour mieux comprendre comment intervenir,
madame Claudine Jacques, professeure au
Département de psychoéducation et de
psychologie de l’UQO et chercheuse de l’Institut,
nous a expliqué les concepts de forces et d’intérêts.
Madame Ghitza Thermidor, psychoéducatrice
au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, nous
ensuite présenté des cas cliniques qui lui ont permis
de miser sur ces deux aspects. Avec des exemples
concrets et des anecdotes parfois touchantes,
parfois savoureuses, elle a réitéré un élément
central de ses interventions : « Il faut aider le jeune
à trouver un équilibre entre comment se nourrir de
son intérêt et l’impact sur les autres lorsqu’on ne
parle ou qu’on ne fait que ça. »

« On doit faire en sorte que les intérêts
soient perçus comme un levier pour les
apprentissages. »

- Mme Claudine Jacques

Pour consulter les documents de présentation de
mesdames Claudine Jacques et Ghitza Thermidor,
cliquez ici.

Pour consulter le document de présentation de
madame Vanessa Larose, cliquez ici.
Nous tenons à remercier les 348 répondants au questionnaire d’évaluation. Les deux tiers ont, en
moyenne, coté à 70 % leur niveau de satisfaction globale pour le 18e Rendez-vous de l’Institut.
Ils ont également coté, en moyenne, à 83 % leur désir d’approfondir leurs connaissances sur les
thématiques abordées pendant la journée. Enfin, 65 % d’entre eux ont déclaré une amélioration de
leurs connaissances après avoir participé à cette journée.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter tous les membres du comité organisateur :
Chercheuses de l’Institut : mesdames Annie Stipanicic, Claudine Jacques, Karine N. Tremblay.
Employés du CIUSSS MCQ : mesdames Jacinthe Bourassa, agente de planification, de programmation
et de recherche (APPR), Lucie Lemire, agente d’information au service de communication, Sonia Dany,
APPR transfert et valorisation des connaissances, Anny Trépanier, agente administrative, ainsi que
monsieur Paul Guyot, chef de service au transfert et à la valorisation des connaissances.
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À LIRE

LES BONS COUPS

Collections de l’Institut universitaire en DI et
en TSA

Conférences sur le passage à l’âge adulte des
personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme disponibles en ligne

L’organisation apprenante, la gestion des
connaissances et l’engagement des parties
prenantes
En collaboration avec madame Marie-Claude
Lehoux, agente de planification, de programmation
et de recherche au CIUSSS MCQ
Afin de soutenir le
Service de transfert
et de valorisation
des connaissances –
innovation (TVCI) du
CIUSSS MCQ dans
sa réflexion face à
la mobilisation des
parties
prenantes
dans la gestion de
l’innovation,
une
revue de littérature
sur
les
concepts
d ’o r g a n i s a t i o n
apprenante,
de
gestion des connaissances et d’engagement des
parties prenantes a été réalisée.
Le résultat de cette démarche met en lumière
les différents concepts-clés, en plus de faire
des liens entre eux. Il contribue aussi à identifier
les différentes méthodes pour accompagner
le développement d’une culture d’organisation
apprenante, notamment à travers l’engagement
des parties prenantes. Enfin, ce document offre
un aperçu général d’un ensemble de recherches
réalisées sur cette thématique.

Mme Claire Dumont

En mai dernier, avait lieu la journée annuelle
du Réseau national d’expertise en trouble du
spectre de l’autisme (RNETSA) sous le thème De
l’adolescence à l’âge adulte… ou comment bien
déployer ses ailes. Parmi les conférenciers, deux
chercheuses de l’Institut étaient présentes:
mesdames Claire Dumont, professeure au
Département d’ergothérapie de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, et Marie-Hélène Poulin,
professeure au Département des sciences du
développement humain et social de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Dans le
cadre de sa présentation, madame Dumont a
dévoilé les facteurs favorisant la transition vers
l’âge adulte ainsi que des pistes d’intervention
prometteuses. Accompagnée de son étudiante au
doctorat, madame Daphnée St-Laurent, madame
Poulin nous a dévoilé les résultats d’une recension
d’écrits sur les personnes présentant un trouble
du spectre de l’autisme qui assument le rôle de
parent et les impacts sur la famille.

Pour prendre connaissance de la revue de
littérature, cliquez ici.
Vous manquez de temps pour lire le document en
entier? Consultez le résumé, en cliquant ici.

Mmes Marie-Hélène Poulin et Daphnée St-Laurent

Pour visionner les conférences, cliquez ici.
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LES MANCHETTES
Une chercheuse combat les préjugés sur le
trouble du spectre de l’autisme
Dans son édition de décembre dernier, la revue
Québec Science a publié un article sur les travaux
de madame Marie-Hélène Poulin, professeure
au Département des sciences du développement
humain et social de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue et chercheuse de l’Institut
universitaire en DI et en TSA. La chercheuse, qui a
dû composer avec la méconnaissance du trouble
du spectre de l’autisme à la suite du diagnostic
de son fils, y rappelle l’importance de sensibiliser
l’entourage et les milieux de vie des enfants.
L’article fait notamment mention dans la trousse
de sensibilisation Parle-moi de TSA! qui remporte
un franc succès jusqu’à maintenant. Rappelons que
cette trousse a été réalisée avec une étudiante à la
maîtrise sous sa supervision, madame Catherine
Charbonneau. Elle est disponible en ligne et est
composée de plusieurs outils, notamment une
bande dessinée, des capsules vidéo, des jeux et des
mises en scènes.
À l’occasion de cette édition, madame Carmen
Dionne, professeure au Département de
psychoéducation de l’Université du Québec à TroisRivières et chercheuse collaboratrice de l’Institut,
a également présenté ses travaux en intervention
précoce. L’entrevue réalisée avec cette dernière lui a
permis de discuter du dépistage précoce, du soutien
offert, de l’inclusion de ces enfants aux besoins
particuliers, de l’évolution des mentalités ainsi que
d’un projet de plateforme web interactive en cours.

Visitez le site Web
de la structure
de recherche
de l’Institut
universitaire en DI
et en TSA pour en
savoir davantage
sur nos chercheurs,
nos actualités et nos
publications!

Si vous désirez télécharger la trousse Parle-moi de
TSA!, consultez la page de madame Marie-Hélène
Poulin en cliquant ici.
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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

