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L’ANNÉE 2018 EN REVUE : Le Recherché aux premières loges
Pour débuter la nouvelle année, Le Recherché vous propose un topo des actualités et des sujets qui ont
marqué l’année 2018.
Des projets répondant à de nouveaux besoins
ont débuté
•

•

Un projet pour rendre disponible et
compréhensible l’information à tous, incluant
les personnes ayant de faibles compétences en
littératie, de madame Julie Ruel et monsieur
Alejandro Romero-Torres (Le Recherché 152)
Un projet pour mieux identifier les
comportements de dépendance chez les jeunes
présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) et proposer un modèle de services adapté
à leurs besoins, de madame Marie-Hélène
Poulin (Le Recherché 157)

•

Un projet pour accroître la participation des
aînés présentant une déficience intellectuelle
(DI) à la vie communautaire en misant sur le
jumelage avec un bénévole, de madame Élise
Milot (Le Recherché 158)

•

Un projet sur un programme de soutien
aux familles misant sur le jumelage avec
des étudiants, de madame Élise Milot (Le
Recherché 159)

•

Un projet pour optimiser le soutien des
ergothérapeutes dans les écoles, de madame
Marie Grandisson (Le Recherché 159)

•

Un projet qui documente le vécu et les
besoins des jeunes présentant un TSA pour
leur permettre de vivre une vie sexuelle
harmonieuse, de madame Marie-Hélène
Poulin (Le Recherché 160)

Des projets se sont terminés et ont généré de
nouvelles connaissances
•

Un projet qui vise à expérimenter et à évaluer
le programme d’éducation à la vie amoureuse
Mes amours, auquel a contribué monsieur
Germain Couture (Le Recherché 150)

•

Un projet pour identifier les priorités de
recherche sur le trouble développemental de
la coordination, de madame Chantal Camden
(Le Recherché 155)

•

•

Un projet pour clarifier chaque étape du
processus d’intervention comportementale
intensive et outiller les intervenants,
auquel a contribué madame Annie Paquet
(Le Recherché 156)

Quatre nouvelles chercheuses ont joint notre
équipe
•

Madame Diane Morin, notre
nouvelle directrice scientifique,
professeure
titulaire
au
Département de psychologie
de l’Université du Québec à
Montréal

•

Madame Marianne Paul, professeure adjointe
au Département d’orthophonie de l’Université
du Québec à Trois-Rivières

•

Madame Isabelle Moreau, chercheuse en
établissement à l’Institut universitaire en DI et
en TSA

•

Madame Geneviève Saulnier, chercheuse en
établissement au CISSS de l’Outaouais

Nos chercheurs ont développé de précieux outils
•

Le guide Communiquer pour tous : guide pour
une information accessible, qui regorge de
ressources pour rédiger des documents clairs et
simples

•

Le kit Mes amours qui comprend tout le matériel
lié au programme du même nom sur l’éducation
à la vie sexuelle. Le programme a été développé
par et pour des personnes présentant une
déficience intellectuelle

Un projet qui vise à évaluer un outil de
collecte d’information sur la réalité des
familles, de madame Myriam Rousseau
(Le Recherché 162)
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Nos Collections de l’Institut se sont enrichies
avec la parution de...

•

L’efficacité de deux approches positives en
trouble du comportement (l’ETMI, son résumé)

Trois rapports
•

Rapport sur l’acceptabilité
formation parentale en ligne

sociale

d’une

•

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

Une revue de littérature
• L’organisation apprenante, la gestion des
connaissances et l’engagement des parties
prenantes (la revue de littérature, son résumé)

•

Rapport sur la pertinence d’offrir aux parents
une formation de manière individuelle

Deux ETMI
•

Rapport d’évaluation sur des activités
contributives pour les adultes présentant un
polyhandicap (l’ETMI, son résumé)

Un outil
• L’outil de collecte d’informations relatives à la
famille (l’outil, son guide explicatif, son aidemémoire)
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Quatre étudiantes et boursières de l’Institut
nous ont accordé une entrevue
•

•

Madame Béatrice Balmy, dont le
projet confirme le développement
unique de chaque enfant présentant
un TSA et réitère l’importance
d’individualiser
l’intervention
(Le Recherché 153)
Madame
Camille
GauthierBoudreault, qui a fait ressortir les
principaux besoins non comblés
des familles vivant avec un jeune
présentant une DI profonde, en
particulier lors de la transition vers
la vie adulte (Le Recherché 153)

•

Madame Geneviève Pinard, qui a
démontré la pertinence du SAC
d’outils ergo dans la pratique des
ergothérapeutes et proposé des
pistes d’amélioration (Le Recherché
153)

•

Madame Lucia Perez Repetto,
dont le projet a mis en évidence
l’importance de détecter à un âge
précoce les difficultés de traitement
de l’information sensorielle chez
les enfants présentant un TSA,
étant donné la stabilité de ces difficultés
(Le Recherché 153)

•

Le projet d’appartements supervisés à
Shawinigan, auquel contribuera monsieur
Martin Caouette, a fait l’objet d’un reportage
de Radio-Canada (Le Recherché 154)

•

Le projet de madame Claudine Jacques et de
son étudiante visant à déployer un programme
de psychoéducation en Haïti a été présenté à la
radio de Radio-Canada (Le Recherché155)

... d’autres ont été honorés
•

Monsieur Pierre Pariseau-Legault a remporté
le prix de la meilleure thèse en sciences
infirmières du Conseil des universités d’Ontario
(Le Recherché 156)

•

Le programme L’ABC du comportement
d’enfants ayant un TSA : des parents en action!
a reçu un Prix d’excellence du réseau de la santé
et des services sociaux (Le Recherché 158)

De gauche à droite : monsieur Gaétan Barrette,
mesdames Julie Dumas, Nathalie Hamel, Jacinthe
Bourassa, Myriam Rousseau, Catherine Larochelle,
Nathalie Blanchette, messieurs Paul Guyot, Roger
Guimond, Martin Beaumont, madame Lucie Charlebois.

Nos chercheurs ont fait les manchettes
•

Les travaux de madame Marie-Hélène Poulin
ont été présentés dans la revue Québec Science
(Le Recherché 149)

•

Le programme L’ABC du comportement
d’enfants ayant un TSA : des parents en action!
a fait l’objet d’un reportage à Radio-Canada
(Le Recherché 153)

•

Monsieur Martin Caouette a été présent sur
toutes les tribunes à la suite de la fermeture
des plateaux de travail chez Walmart pour
revendiquer un marché de l’emploi plus inclusif,
(Le Recherché 154)

Nous avons réalisé et contribué à plusieurs
événements
•

Le 18e Rendez-vous de l’Institut, 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 (Le Recherché 149)

•

La journée annuelle du Réseau national
d’expertise en TSA, sous le thème De
l’adolescence à l’âge adulte… ou comment bien
déployer ses ailes (Le Recherché 149)
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•

Le 12th Annual Autism Conference à Miami
(Le Recherché 150)

•

La Soirée de la recherche dans le cadre
de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle (Le Recherché 151)

•

Le 19e Rendez-vous de l’Institut, sous le thème
Mobilisons nos savoirs : codéveloppement des
pratiques en enfance (Le Recherché 158)

•

L’Université internationale d’été en déficience
intellectuelle (Le Recherché 154)

•

Le 20e Rendez-vous de l’Institut, sous le
thème La citoyenneté à l’ère du numérique. Une
perspective d’inclusion (Le Recherché 160)

•

La première journée thématique sur l’autisme
dans le cadre des Journées annuelles de santé
publique, le fruit d’une première collaboration
entre l’Institut universitaire en DI et en TSA,
le Réseau national d’expertise en TSA, le CHU
Sainte-Justine et l’Institut national de santé
publique du Québec (Le Recherché 161)

•

Une présentation sur les défis liés à la
prestation des soins aux personnes présentant
une déficience intellectuelle (Le Recherché 162)

Un bulletin qui vous ressemble...
Cette année, nous avons révisé notre ligne
éditoriale pour tenir compte des résultats d’un
sondage réalisé auprès de vous, chers lecteurs.
Sur cette photo, de gauche à droite, les conférenciers
de la journée : madame Lucila Guerrero, monsieur
Alejandro Romero-Torres, mesdames Marie-Ève
Dupont et Marie-Hélène Poulin, monsieur Dany
Lussier-Desrochers, madame Julie Ruel. Absents de la
photo : monsieur Michael-Philip Marchand et madame
Annie Martineau.

•

Le 86e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) à Chicoutimi
(Le Recherché 157)

•

Le premier Rendez-vous de l’Institut d’une
nouvelle série : Le TSA sous tous ses angles
(Le Recherché 159)

•

Une présentation des résultats de l’évaluation
et de l’implantation en France et au Québec du
programme Au-delà du TSA : des compétences
parentales à ma portée! (Le Recherché 160)

Pour vous offrir un bulletin varié et à votre goût,
nous avons fait le choix de diminuer le nombre de
parutions et de nous concentrer sur les thèmes
que vous appréciez vraiment, c’est-à-dire : les
résultats des projets de recherche, les nouveaux
projets de recherche, les outils et les publications,
les événements et autres activités.
Entre chaque édition du bulletin, nous
restons en contact avec vous par le biais
de notre nouvelle page Facebook. Pour
nous suivre sur Facebook, abonnez-vous :
@institutditsa
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À FAIRE
Journée annuelle du Réseau national d’expertise
en trouble du spectre de l’autisme

Cette activité se tiendra dans les locaux du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
avec une possibilité de webconférence.
Pour vous inscrire ou en savoir davantage,
cliquez ici.

L’Institut vous offre une foule d’activités
C’est avec grand plaisir que nous invitons à la
Journée annuelle du Réseau national d’expertise
en trouble du spectre de l’autisme (RNETSA), le
20 mars prochain à Montréal et en webdiffusion
à travers le Québec. Sous le thème Quand le TSA
ne se présente pas seul : reconnaître, comprendre
et intervenir, cette journée vous permettra d’en
apprendre davantage sur les conditions associées
au TSA. Pour l’occasion, le RNETSA vous propose
une programmation originale et des experts aux
intérêts variés : la dépendance, le stress, l’anxiété,
la psychose, les troubles d’apprentissage, les
problématiques alimentaires, les troubles de
l’attachement.

En ce début d’année 2019, nous vous proposons
une panoplie de formations, de diffusions et
d’événements pour répondre à vos besoins. La
programmation des activités de l’Institut est
variée et s’enrichit chaque semaine.
Restez à l’affût de nos nouveautés en consultant
la section Activités de notre site Internet :
http://institutditsa.ca/activites

Pour vous inscrire ou consulter la programmation
de la journée, cliquez ici.
Formation L’ABC du comportement d’enfants
ayant un TSA : des parents en action!
Dernière chance pour vous inscrire!
Le 1er février, se tiendra la
formation
destinée
aux
animateurs qui implantent
le programme L’ABC du
comportement
d’enfants
ayant un TSA : des parents en
action! Par animateurs, on
entend ici les intervenants
œuvrant
dans
les
services
en
DI-TSA des CISSS et CIUSSS de la province. Après
la formation, ils seront en mesure de déployer le
programme pour offrir un soutien éducatif et une
assistance aux parents.

***
Le Recherché profite de cette occasion
pour vous souhaiter une très belle
année 2019!
***
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Affilié à

Rattaché au
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

Pour vous abonner au Le Recherché,
inscrivez-vous sur la page d’accueil
de notre site!

www.institutditsa.ca
www.ciusssmcq.ca
Pour nous suivre sur les médias sociaux :
institutditsa

institutditsa

ciusss mcq

