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À LIRE

Rapport d’évaluation sur les activités contributives pour les adultes présentant un polyhandicap
En collaboration avec madame Marie-Claude Lehoux, agente de planification, de programmation et de 
recherche au CIUSSS MCQ

L’Institut universitaire en DI et en TSA est fier d’annoncer la 
parution du rapport d’évaluation sur les activités contributives, 
valorisantes et stimulantes pour les adultes présentant 
un polyhandicap. Par le biais de ce rapport d’évaluation, la 
direction adjointe du Continuum santé et bien-être en DI et 
TSA du CIUSSS MCQ souhaitait connaître les activités ayant 
démontré un effet bénéfique auprès des adultes présentant un 
polyhandicap. Elle désirait ainsi proposer une offre de service 
répondant aux besoins spécifiques de ces adultes fréquentant 
les centres d’activités de jour. 

Cette revue systématique a permis de répertorier 15 
interventions différentes en lien avec l’un ou l’autre des  
domaines de la qualité de vie. Parmi ces interventions, huit 
concernent l’application d’un programme de formation offert 
au personnel sur les habiletés des personnes polyhandicapées. 
Toutefois, l’ensemble de ces interventions nécessiterait des 
recherches supplémentaires pour attester de leur réelle 
efficacité. L’importance de miser sur les compétences des 
intervenants soutenant les personnes polyhandicapées ont 

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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cependant été mises de l’avant par plusieurs auteurs. 
Enfin, d’autres interventions et stratégies présentées 
sont également intéressantes et semblent être 
bénéfiques pour développer des habiletés, maintenir 
des acquis ou prévenir la détérioration.

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.

À FAIRE

Journée annuelle du RNETSA

L’Institut universitaire en DI et en TSA est heureux 
de vous convier à la Journée annuelle du Réseau 
national d’expertise en trouble du spectre de 
l’autisme (RNETSA) qui aura lieu le 26 avril prochain.

Consacré entièrement à la thématique du trouble du 
spectre de l’autisme de niveau 3, cet événement se 
déroulera en webdiffusion dans toutes les régions du 
Québec. S’adressant à la fois aux intervenants, aux 
parents, aux chercheurs et aux étudiants, il réunira 
plusieurs experts sur le sujet qui permettront aux 
participants d’en apprendre davantage sur les 
récentes avancées en recherche. 

Parmi les conférenciers invités, notons la présence 
de deux chercheurs de l’Institut, madame Francine 
Julien-Gauthier, professeure au Département de 
fondements et pratiques en éducation de l’Université 
Laval, ainsi que monsieur Martin Couette, professeur 
au Département de psychoéducation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. 

Pour en savoir plus sur le trouble du spectre 
de l’autisme de niveau 3 ou pour consulter la 
programmation, rendez-vous sur le site du RNETSA : 
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018

Soirée de la recherche dans le cadre de la 
Semaine de la déficience intellectuelle

 
Le 14 mars prochain, 
dans le cadre de la 
Semaine québécoise 
de la déficience 
intellectuelle (DI), 
trois chercheurs 
de l’Institut 
présenteront leurs 
récents travaux 
sur la participation 
sociale et 
l’autodétermination 

des personnes présentant une DI. Cet 
événement, organisé par l’Association pour 
l’intégration sociale de la région de Québec 
(AISQ ), se déroulera au Pavillon Alphonse-
Desjardins de l’Université Laval, en compagnie 
de mesdames Élise Milot, professeure adjointe 
à l’École de service social de l’Université Laval, 
Marie Grandisson, professeure au Département 
de réadaptation de l’Université Laval, et monsieur 
Martin Caouette, professeur au Département 
de psychoéducation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. 

Pour plus d’information, consultez le site de 
l’AISQ : http://aisq.org/evenements/soiree-de-
la-recherche/

APPEL DE PROPOSITIONS  

Le Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme (RNETSA) en partenariat  
avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) et le Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) ont récemment lancé un appel 
de propositions de recherche. Cet appel 
s’adresse aux chercheurs qui souhaitent mieux 
comprendre les enjeux entourant la sexualité 
des adolescents et jeunes adultes présentant un 
trouble du spectre de l’autisme. Les équipes ont 
jusqu’au 30 mai pour soumettre leur demande.

Pour en savoir plus, consultez le document 
d’appel de propositions sur le site du Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture. 

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/rapport-polyhandicap-adulte.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/resume-rapport-polyhandicap-adulte.pdf
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
http://aisq.org/evenements/soiree-de-la-recherche/
http://aisq.org/evenements/soiree-de-la-recherche/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/la-sexualite-chez-les-adolescentes-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-presentant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa--6ygrhobd1516821784053
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/la-sexualite-chez-les-adolescentes-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-presentant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa--6ygrhobd1516821784053
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