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LES COULISSES

Nouvelle directrice scientifique

Nous sommes très fiers de vous présenter 
notre nouvelle directrice scientifique, madame  
Diane Morin.

Professeure titulaire 
au Département de 
psychologie de l’Université 
du Québec à Montréal

Directrice scientifique de 
l’Institut universitaire en 
DI et en TSA

Titulaire de la Chaire de 
déficience intellectuelle et 
troubles du comportement

Membre de l’équipe de recherche ÉPIC « Favoriser 
l’intégration sociale des personnes présentant des 
besoins complexes en contexte de réadaptation »

Ses travaux de recherche portent sur les troubles 
du comportement, notamment l’évaluation de 
programmes destinés aux personnes présentant 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA). Elle contribue 
également à diverses recherches évaluatives, 
dont l’une auprès d’un centre diagnostique 
en DI et en TSA et d’autres dans le cadre de 
programmes de soutien aux parents. Avec son 
équipe de travail, elle a traduit et validé plusieurs 
outils de mesure en contexte québécois et elle 
a développé un outil mesurant les attitudes 
envers la déficience intellectuelle (ATTID). Elle 
a aussi réalisé un projet d’envergure sur la santé 
physique et mentale des personnes avec une 
DI au Québec. Enfin, madame Morin est co-
chercheuse sur plusieurs projets de recherche 
visant à mieux comprendre les risques suicidaires 
des personnes présentant une DI ou un TSA et 
mieux intervenir auprès d’elles. 

http://institutditsa.ca/activites/rendez-vous-de-l-institut
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut
http://institutditsa.ca/activites/formations
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Nous profitons de l’occasion pour remercier 
monsieur Jean-Claude Kalubi, professeur titulaire 
à l’Université de Sherbrooke, qui a agi à titre de 
Directeur scientifique de 2013 à 2018. Tout au 
long de son mandat, il a fait rayonner l’Institut 
et multiplié les collaborations provinciales et 
internationales. Ses qualités de rassembleur et 
son leadership mobilisateur ont permis à tous 
ceux qui le souhaitent d’incarner cet Institut « Par 
tous et pour tous ceux qui veulent y contribuer ». 
Et grâce à lui, nous sommes bien plus nombreux à 
l’incarner.

Nouvelle chercheuse au sein de l’Institut
Nous sommes très heureux d’accueillir dans nos 
rangs madame Geneviève Saulnier.

Chercheuse en établissement 
au CISSS de l’Outaouais

Chercheuse de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA

Co-directrice de l’axe de 
recherche psychosociale 
au Centre de recherche du 
CISSS de l’Outaouais

Sociologue et travailleuse sociale de formation, 
madame Geneviève Saulnier est chercheuse en 
établissement au CISSS de l’Outaouais. Candidate 
au doctorat à l’Université d’Ottawa, sa thèse 
porte sur l’expérience des familles immigrantes 
vivant avec un enfant en situation de handicap 
et l’adaptation des pratiques d’intervention 
en contexte de diversité ethnoculturelle. Elle 
s’intéresse à la recherche participative en milieux 
de pratique et développe des méthodologies 
qui impliquent à la fois les chercheurs, les 
gestionnaires, les cliniciens, les usagers et leurs 
proches. Elle contribue à différents projets de 
recherche portant sur : l’expérience des personnes 
présentant un handicap, les trajectoires de 
services pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme ou une déficience physique, l’évaluation 
de programmes, l’inclusion sociale.  

Bienvenue parmi nous!

À LIRE

L’efficacité de deux approches positives en 
trouble du comportement 
Nous sommes heureux de vous 
annoncer la parution d’une 
Évaluation des technologies 
et des modes d’intervention 
(ETMI) sur l’efficacité du 
Positive Behavior Support 
(PBS) et de l’Active support, 
deux approches utilisées 
auprès des adultes présentant 
une déficience intellectuelle et 
un trouble du comportement. 
Rédigée par madame Priscilla 
Ménard, agente de planification, de programmation 
et de recherche au CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec, l’ETMI émet quatre principales 
recommandations quant à l’utilisation de ces 
approches. 

Retenons de ces recommandations qu’il convient 
d’attendre des preuves supplémentaires avant 
d’envisager la formation des intervenants à ces deux 
approches et qu’il est souhaitable de poursuivre 
l’application de l’intervention courante auprès 
de cette clientèle, soit l’analyse d’intervention 
multimodale. 

Pour consulter l’ETMI, cliquez ici. 

Vous n’avez pas le temps de prendre connaissance 
de tous les résultats? Un résumé est disponible ici.

Rapport sur le profil de santé des personnes 
aînées présentant une déficience intellectuelle 

C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons la parution 
d’un rapport sur le profil de 
santé des personnes aînées 
présentant une déficience 
intellectuelle, rédigé par 
mesdames Nadia Loirdighi, 
agente de planification, 
de programmation et de 
recherche (APPR) au CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre- 
du-Québec (CIUSSS MCQ ), 

Assumpta Ndengyeingoma, Élodie Lebeau, APPR 
au CIUSSS MCQ , et monsieur Germain Couture. 

http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_rapport.pdf
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_resume.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/assumpta-ndengeyingoma
http://institutditsa.ca/chercheurs/germain-couture
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Le rapport présente les résultats d’une recension 
d’écrits scientifiques sur le profil de santé de ces 
personnes. La recension a permis d’identifier 
les problèmes de santé physique qui sont 
plus fréquents ou importants chez elles (ex. 
ostéoporose), mais aussi les facteurs de risque qui 
peuvent aggraver ces problèmes (ex. difficultés de 
communication). Des pistes d’action pour prévenir 
une détérioration de leur état de santé ou pour 
contribuer à son amélioration sont également 
mises en lumière.

Pour prendre connaissance du rapport, cliquez ici. 

Rapport sur l’acceptabilité sociale d’une 
formation parentale en ligne

Nous sommes fiers de vous 
annoncer la parution d’un 
rapport de recherche sur 
l’acceptabilité sociale d’une 
formation en ligne offerte aux 
parents d’enfant présentant 
un TSA, signé par mesdames 
Myriam Rousseau et Suzie 
McKinnon. Les chercheuses 
ont évalué le programme de 
formation développé par le 
Centre Gold, qui s’adresse 

aux parents dont les enfants reçoivent de 
l’intervention comportementale intensive ou sont 
en attente de ce service. Le rapport témoigne de la 
perception de 15 parents quant à cette formation 
et de leur satisfaction.

Pour prendre connaissance du rapport, cliquez ici.

À FAIRE

Contribuer à la santé et au bien-être des jeunes 
autistes : Première journée thématique sur 
l’autisme dans le cadre des Journées annuelles 
de santé publique

Nous vous invitons à participer à notre première 
journée thématique sur l’autisme dans le cadre 
des Journées annuelles de santé publique, le 5 
décembre prochain à Montréal. Au programme, 
chercheurs, médecins, intervenants, enseignants, 
représentants d’associations et d’organismes, 
nous parlent des réalités des jeunes présentant un 
TSA et des solutions pour améliorer la prévention 
auprès d’eux.

Cette journée est le fruit d’une première 
collaboration entre l’Institut universitaire en DI 
et en TSA, le RNETSA, le CHU Sainte-Justine et 
l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ ).

Pour consulter la programmation de la journée, 
cliquez ici.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://institutditsa.ca/file/padi.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/myriam-rousseau
http://institutditsa.ca/chercheurs/suzie-mckinnon
http://institutditsa.ca/chercheurs/suzie-mckinnon
http://institutditsa.ca/file/rapport_formationenligne.pdf
https://www.inspq.qc.ca/jasp/la-sante-publique-en-appui-au-developpement-global-et-l-inclusion-des-enfants-et-des-jeunes-autistes
https://www.inspq.qc.ca/jasp/tarifs-d-inscription
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