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LES COULISSES

Une nouvelle chercheuse au sein de l’Institut

Ses recherches portent principalement sur : 

1. la création et la validation d’outils 
francophones pour évaluer les habiletés 
langagières; 

2. la documentation des profils langagiers 
des enfants ayant différentes difficultés 
développementales (ex. trouble 
développemental du langage, trouble du 
spectre de l’autisme) ou vivant dans un 
contexte de bilinguisme. 

Elle est aussi impliquée dans des projets 
de recherche portant sur l’organisation 
et l’efficacité de l’offre de services en  
réadaptation. 

Bienvenue parmi nous!

L’Institut universitaire 
en DI et en TSA est très 
heureux d’accueillir 
dans ses rangs madame 
Marianne Paul. 

• Professeure adjointe au Département 
d’orthophonie de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières 

• Chercheuse au Laboratoire de recherche 
sur le développement et les troubles de la 
communication

• Chercheuse au Laboratoire en soutien à 
l’intervention aux enfants présentant un TSA 
ou autres difficultés développementales

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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LES MANCHETTES

L’intégration en milieu de travail des personnes 
présentant une DI ou un TSA, parlons-en!
Au cours des deux dernières semaines, un 
chercheur de l’Institut s’est prononcé dans les 
médias sur l’intégration des personnes présentant 
une DI ou un TSA en milieu de travail. C’est donc 
au fil d’entrevues à la radio, à la télévision et dans 
la presse écrite que monsieur Martin Caouette, 

professeur au Département 
de psychoéducation et 
chercheur de l’Institut 
universitaire en DI et en 
TSA, s’est penché sur cet 
enjeu de société. Nous 
avons donc choisi de vous 
présenter quelques-unes 
de ses apparitions les plus 
remarquées.

Le 3 avril dernier, une lettre d’opinion qu’il a 
réalisée a été publiée dans La Presse. Ayant reçu 
l’appui de 900 signataires, le chercheur y fait 
part de sa déception face à l’arrêt du programme 
d’intégration au travail chez Walmart, mais aussi 
de nos difficultés en tant que société d’intégrer 
ces personnes. Il relate également l’impact de 
cette nouvelle sur l’une d’entre elles, un jeune 
homme nommé Keven.  Monsieur Caouette a aussi 
profité de l’occasion pour rappeler la contribution 
positive de ces travailleurs : 

« Lorsqu’il y a un arrimage adéquat entre les  
besoins de l’entreprise et les compétences de 
la personne, leur motivation au travail et leur 
humanité peuvent bien souvent être inspirantes 
pour l’ensemble du personnel. Ce n’est pas 
seulement elles qui y gagnent, mais toute la société 
qui en tire profit ».

Pour prendre connaissance de la lettre, cliquez ici. 
 

Lors de l’émission 24/60 du 5 avril dernier sur la 
chaîne RDI, monsieur Martin Caouette a été invité 
à titre d’expert pour commenter la proposition 
de Walmart de réembaucher les personnes 
présentant une DI ou un TSA congédiées, mais 
aussi clarifier certains aspects du programme 

d’intégration au travail. Encore une fois, il n’a pas 
manqué de rappeler l’apport de ces travailleurs, 
à plus forte raison en contexte de pénurie de 
main-d’œuvre. 

Pour visionner l’entrevue, cliquez ici.

Dans le cadre d’un article du Devoir, les propos 
de monsieur Martin Caouette ont été cités à 
maintes reprises. Et pour cause, ses explications 
sur le programme d’intégration au travail et les 
enjeux vécus par ces jeunes dès l’arrêt de l’école 
enrichissent grandement le débat qui est devenu 
public. 

Pour consulter l’article, cliquez ici. 
 

Appartements supervisés à Shawinigan :  
une option intéressante
Le 5 avril dernier, Radio-Canada diffusait un 
reportage sur un projet pilote d’appartements 
supervisés pour des personnes présentant une 
DI ou un TSA. Ce reportage nous présentait 
l’instigatrice du projet et son fils, qui souhaite 
avoir son propre appartement. Monsieur Martin 
Caouette contribuera à ce projet en s’assurant 
qu’on y applique les meilleures pratiques 
d’accompagnement dans la communauté et de 
soutien à domicile.

Pour consulter l’article, cliquez ici.

Pour visionner le reportage disponible sur la 
page Facebook de Radio-Canada, cliquez ici. 

http://plus.lapresse.ca/screens/994a3fc2-58ea-49b4-b51d-fb07279a9fe8__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site
https://www.ledevoir.com/societe/524679/l-affaire-walmart-n-est-que-la-pointe-de-l-iceberg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093212/projet-appartements-supervises-developpement-shawinigan-personnes-deficience-intellectuelle
https://www.facebook.com/icimauriciecentreduquebec/videos/10155643202294403/?hc_ref=ARS8iKMzdnHzCfXAuTNwJLKy2PvAhdsJi7p1UmydrEs__JvhTj1E-7wZRRMnjFypEro
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À FAIRE

La citoyenneté à l’ère du numérique. Une 
perspective d’inclusion

Le thème du 20e Rendez-vous de l’IU en DI et en 
TSA est maintenant annoncé

C’est le 14 juin 2018, de 9 h à 16 h 30 qu’aura lieu 
le 20e Rendez-vous de l’Institut universitaire en 
déficience intellectuelle et en trouble du spectre 
de l’autisme, sur le thème : La citoyenneté à 
l’ère du numérique. Une perspective d’inclusion. 
Cet évènement sera présenté en présentiel à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que 
par visioconférence dans plusieurs régions du 
Québec.

Organisée en collaboration avec le Centre 
de partage d’expertise en intervention 
technoclinique (CPEITC), cette journée de 
sensibilisation et d’information vise à susciter 
la réflexion quant à l’inclusion numérique des 
personnes présentant une DI ou un TSA. Plus 
spécifiquement, les conférences permettront 
d’aborder les éléments suivants : la définition de 
la citoyenneté numérique, les comportements 
en ligne à risque, l’utilisation du numérique en 
milieu scolaire, une nouveauté technologique, 
la littératie pour favoriser cette citoyenneté 
numérique, sans oublier le témoignage d’une 
personne autiste qui portera sur la manière dont 
le numérique peut devenir un allié pour l’inclusion 
sociale. Le tout incluant bien entendu le bilan des 
réalisations du CPEITC. 

« Cette journée permettra de définir ce qu’est 
la citoyenneté dans un contexte d’inclusion 
numérique, de réfléchir aux défis que cela représente 
pour les personnes présentant une DI ou un TSA, 

de faire connaître différents projets de recherche 
et de développement au plan technoclinique et de 
présenter un bilan des activités du CPEITC le tout 
en laissant place aux échanges, au partage de 
réalités et à l’appropriation des contenus. »

- Le comité organisateur

Vous avez jusqu’au 31 mai 2018 pour vous inscrire! 

Pour consulter la programmation complète ou 
vous inscrire, cliquez ici.

Maintenant disponible : programmation de 
l’Université internationale d’été en déficience 
intellectuelle

En tant que fier partenaire organisateur,  
l’Institut universitaire en DI et en TSA vous invite 
à consulter la programmation de l’Université 
internationale d’été en déficience intellectuelle 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Cet événement se déroulera du 14 au 
17 mai prochain à l’UQTR et réunira près de 60 
conférenciers de la Suisse, de la France, de la 
Belgique et du Québec. Il 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.

Pour consulter la programmation ou vous inscrire, 
cliquez ici. 

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/20e-rv-iu-programme-journee-techno.pdf
http://uiedi.org/programmation/


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