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LA RECHERCHE : NOUVEAUTÉ

Autisme et dépendance : une situation encore méconnue
En collaboration avec madame Marie-Hélène Poulin, professeure au Département des sciences du développement humain et 
social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et chercheuse de l’Institut universitaire en DI et en TSA.

En mars dernier, madame 
Marie-Hélène Poulin a obtenu 
une subvention du Conseil de 
recherche en sciences humaines 
(CRSH), dans le cadre du 
programme Subventions de 
développement de partenariat, 
pour réaliser un projet de 
recherche. Ce projet permettra 
de mieux identifier les 
comportements de dépendance 
chez les jeunes adultes 

présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
en plus de proposer un modèle de services adapté à 
leurs besoins. L’équipe de madame Poulin croit qu’il 
est crucial de rassembler les acteurs qui ont un rôle à  
jouer dans le repérage des comportements de 
dépendances et l’accompagnement de ces personnes, 
d’autant plus dans le contexte actuel de légalisation 
de la marijuana. Cet ambitieux projet de partenariat  
se déroulera sur trois ans.

D’ici quelques semaines, l’équipe 
documentera la prévalence des habitudes 
de consommation chez ces jeunes adultes 
et mettra en place des comités de travail. 
Ceux-ci seront composés d’intervenants en 
dépendance et d’intervenants en trouble 
du spectre de l’autisme, qui pourront 
profiter l’un l’autre de leurs expertises. Pour  
favoriser le partage de connaissances 
sur le long terme, une communauté de 
pratique virtuelle et une communauté 
d’apprentissages numériques seront 
déployées. L’équipe travaillera ensuite à 
mettre en place des événements de travail 
collaboratif pour faire le point sur les 
réalisations de chaque comité et planifier la 
suite des travaux. Les résultats de ce projet 
sont attendus pour l’été 2021. Ils seront 
notamment disponibles dans le cadre d’un 
cours offert en ligne à l’UQAT.

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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TITRE DU PROJET  

Partenariat autisme et dépendance : vers 
des services concertés pour une meilleure 
participation sociale

Équipe 

• 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 universitaire en DI et en TSA;

• Marisa Fisher, professeure au Michigan State 
University;

• Grace Larocci, professeure au Simon Fraser 
University;

• Claude Normand, professeure au 
Département de psychoéducation et de 
psychologie de l’Université du Québec 
en Outaouais et chercheuse de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA;

• Isabelle Giroux, professeure à l’Université  
Laval et directrice du Centre québécois 
d’excellence pour la prévention et le  
traitement du jeu et du Groupe de recherche  
en intervention et fondements en jeu  
(GRIF-jeu);

• Myriam Laventure, professeure au 
Département de psychoéducation de 
l’Université de Sherbrooke;

• Germain Couture, chercheur en établissement 
à l’Institut universitaire en DI et en TSA;

• Nadia L’Espérance, chercheuse en 
établissement en dépendance au CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec;

• Yona Lunsky, professeure au Département 
de psychiatrie de l’Université de Toronto et 
directrice du Health Care Access Research  
and Developmental Disabilities Program au 
Centre for Addiction and Mental Health.

LES BONS COUPS

Un programme québécois pour soutenir des 
parents en Afrique?... et pourquoi pas!

Avez-vous déjà entendu parler du programme 
Au-delà du TSA : des compétences parentales à 
ma portée? 

Ce programme s’adresse aux parents 
d’enfant ayant un trouble du spectre de 
l’autisme et a pour objectif de les amener 
à reconnaître, à développer et à actualiser 
leurs compétences parentales. Développé et 
implanté dans les services de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec en 2008, il a fait l’objet 
d’une recherche qui s’est terminée en 2017. Les 
résultats ont d’ailleurs été présentés dans Le 
Recherché 139. 
 
Madame Christel Nadine Nguema-Ndong, une 
étudiante au doctorat codirigée par madame 
Annie Paquet, professeure au Département 
de psychoéducation de l’UQTR et chercheuse 
de l’Institut universitaire en DI et en TSA, 
s’intéresse à ce programme. Elle cherche à voir 
s’il peut s’appliquer dans son pays, le Gabon, où 
les parents d’enfant ayant un TSA reçoivent peu 
de soutien. Ce sera sans doute le début d’une 
belle collaboration québéco-gabonaise!

Pour prendre connaissance de l’article paru dans 
NÉO UQTR, le bulletin numérique de l’UQTR, 
cliquez ici.

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche_139_20170608.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche_139_20170608.pdf
https://neo.uqtr.ca/2018/04/24/tsa-et-competences-parentales-christel-nadine-veut-transferer-le-modele-quebecois-au-gabon/
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84e congrès de l’ACFAS : ils y étaient!
 
Du 7 au 11 mai dernier avait lieu le 86e congrès de 
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). 
Ce congrès a été l’occasion pour plusieurs 
chercheurs et collaborateurs de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA de faire connaître 
leurs travaux et d’échanger sur les enjeux actuels 
de la recherche. 

Les résultats des travaux de 18 chercheurs ont 
donc été présentés dans le cadre de 5 colloques. 
Les chercheurs ont animé 24 conférences sur des 
thématiques variées en lien avec la déficience 
intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme, 
notamment le soutien aux parents d’enfant 
ayant un TSA, l’apprentissage du langage oral 
et écrit chez les personnes présentant une DI, 
l’accompagnement des milieux qui accueillent 
des personnes présentant des capacités 
réduites en littératie, l’organisation des services 
pour répondre aux besoins de la clientèle 
multiproblématique.

 

Appel de propositions : conférences pour le  
21e Rendez-vous de l’Institut

L’Institut universitaire en DI et en TSA lance 
un appel de propositions de conférences pour 
enrichir la programmation de son 21e Rendez-
vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA, qui 
aura lieu le 15 novembre 2018.

Pendant cinq années consécutives, l’Institut 
proposera une série de Rendez-vous dont le fil 
conducteur sera le TSA sous tous ses angles. 
Ces colloques permettront de mettre en valeur 
les connaissances et initiatives des intervenants, 
praticiens et chercheurs oeuvrant auprès de la 
clientèle présentant un trouble du spectre de 
l’autisme.

Le premier colloque aura pour thématique :  
Le soutien aux différents milieux de vie 
de l’enfant 0-12 ans. Nous vous invitons 
dès maintenant à nous faire parvenir votre 
proposition de présentation. La date limite pour 
soumettre une proposition est le 22 juin 2018.

Pour en savoir plus sur les modalités de 
présentation de candidature, les contenus 
souhaités ainsi que les critères de sélection, 
consultez le formulaire Appel de proposition de 
conférence. 

Sur cette photo, de gauche à droite, dans la rangée du 
haut : Marie-Hélène Poulin, Angela Fragasso, Germain 
Couture, Jacinthe Bourassa, Myriam Rousseau, Amélie 
Fournier, Assumpta Ndengeyingoma, Marie Milot, 
Zakaria Mestari; rangée du bas : Stéphanie Fecteau, 
Karoline Girard, Mélissa Corriveau, Sophy Lu, Suzie 
McKinnon, Charlie-Anne Bélanger.

Sur cette photo, de gauche à droite : Karine Sauvé, 
Assumpta Ndengeyingoma, Nathalie Hamel, Véronique 
Longtin, Isabelle Moreau, Pierre Perreault, Stéphane 
Morin.

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/appel-de-proposition---21e-rv-iu.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/appel-de-proposition---21e-rv-iu.pdf


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

Rattaché au

Principaux collaborateurs

Affilié à 

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

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

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/

