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LA RECHERCHE : RÉSULTATS

Des éducatrices à l’écoute, des familles au cœur de l’intervention :  
un programme inspirant
En collaboration avec Christine Rivest, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

En Mauricie et au 
C e n t r e - d u - Q u é b e c , 
les éducatrices qui 
interviennent auprès des 
enfants présentant une 
déficience intellectuelle 
ou un retard global de 
développement élaborent 
des plans d’intervention 
de qualité, tout en 
respectant la réalité des 
familles. Une équipe de 
chercheurs et d’experts 
est parvenue à ce constat 
en regardant de plus près 
comment elles utilisent le 
programme Évaluation, 
Intervention, Suivi (EIS).   

Pour intervenir auprès d’un enfant, il est 
essentiel de prioriser ses besoins et les 
objectifs d’intervention avec sa famille. 
Les éducatrices qui travaillent auprès des 
jeunes enfants présentant une déficience 
intellectuelle ou un retard global de 
développement l’ont bien compris. Tout au 
long de leur démarche, les parents occupent 
une place de choix. « Elles sont respectueuses 
du vécu des familles et soucieuses que les 
moyens d’intervention correspondent non 
seulement aux forces de l’enfant, mais aussi 
aux réalités de la famille. Elles font preuve de 
beaucoup de souplesse. », affirme madame 
Christine Rivest.

Mais ce n’est pas tout : les objectifs que les 
familles et les éducatrices priorisent dans les 
plans d’intervention sont de grande qualité. 

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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Ils visent des habiletés fonctionnelles que l’enfant 
met en pratique dans son quotidien, que ce soit à 
la maison, à la garderie ou à la maternelle. Enfin, 
les éducatrices formulent des objectifs qui sont 
observables, mesurables et qui comportent un 
critère clair de réussite (ex. marcher 10 pas de 
suite).

Pour atteindre les objectifs d’intervention 
convenus avec les familles, les éducatrices 
tiennent compte à la fois des stratégies 
d’intervention proposées dans le programme, 
des recommandations des psychoéducateurs, 
ergothérapeutes et autres professionnels dans 
leur équipe, des suggestions de leurs collègues et, 
bien sûr, de leur propre expérience.  

L’équipe est parvenue à ces conclusions en 
questionnant 16 éducatrices sur leurs pratiques 
et en examinant les plans d’intervention de 44 
enfants élaborés en 2016. Les enfants étaient 
alors âgés d’un an à 7 ans. Les critères de qualité 
des objectifs d’intervention ont été évalués à 
partir d’un outil nommé Checklist for Writing IEP/
IFSP Goals and Objectives for Infants and Young 
Children (Notari-Syverson & Shuster, 1995). 

Une variable imprévue…
Alors que les plans d’intervention analysés par les 
chercheurs remontent à 2016, les éducatrices ont 
été rencontrées au cours de l’année 2017. Au même 
moment, les équipes cliniques vivaient les premiers 
impacts de la transformation du réseau. « Ce n’était 
pas prévu... Les intervenantes parlaient à la fois de 
leur situation en 2016 et en 2017, donc « avant » et 
« après » la transformation du réseau », explique 
madame Rivest.

À plusieurs reprises, les intervenantes ont rapporté 
des changements dans le travail en équipe 
interdisciplinaire. Elles mentionnent, par exemple, 
que l’équipe interdisciplinaire n’est plus d’emblée 
présente au moment de l’élaboration des plans 
d’intervention.

Ces changements amènent les chercheurs à se 
demander si les résultats de la démarche seraient 
les mêmes aujourd’hui. L’équipe se dit malgré tout 
satisfaite des résultats. « Les éducatrices se sont 
vraiment appropriées le programme et le mettent 
à profit dans leur travail », souligne madame 
Rivest. Quant à l’outil d’évaluation des objectifs 
d’intervention, le Checklist for Writing IEP/IFSP 
Goals, il s’est avéré efficace et pourra être réutilisé 
à cet effet. 

Pour prendre connaissance du rapport de recherche, 
cliquez ici. 

Le programme Évaluation, Intervention, Suivi 
(EIS)
On s’en doute, le programme EIS permet à 
l’intervenant d’évaluer l’enfant, d’intervenir 
auprès de lui et de suivre ses progrès. Ce 
programme comprend un outil d’évaluation dit « 
authentique ». Le terme « authentique » renvoie 
à l’idée que l’intervenant peut observer l’enfant 
dans ses routines quotidiennes en impliquant 
ses proches. L’intervenant dresse donc un 
portrait réaliste des habiletés de l’enfant qui 
sert à l’élaboration de son plan d’intervention. 
Soulignons que le programme a été développé 
pour les enfants en bas âge qui ont des incapacités 
ou qui sont à risque d’en développer.

http://institutditsa.ca/file/eis.pdf


Le Recherché | Page 3

TITRE DU PROJET

Bilan de l’utilisation du programme EIS et analyse 
des plans d’intervention des jeunes enfants 
présentant un retard global de développement 
ou une déficience intellectuelle et recevant des 
services du CIUSSS MCQ

Chercheuses
• Madame Carmen Dionne 
• Madame Annie Paquet 
• Madame Myriam Rousseau 

Collaboratrice : 
• Madame Christine Rivest, agente de 

planification, de programmation et de 
recherche au CIUSSS MCQ

LES BONS COUPS

Des projets exceptionnels à travers le 
Québec : les prix d’excellence du réseau de la 
santé et des services sociaux 

Chaque année, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux décerne des prix d’excellence aux 
établissements et aux organismes communautaires 
qui réalisent des projets ingénieux et innovants pour 
mieux desservir leur clientèle. Parmi ces projets, 
plusieurs concernent les personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme.

On vous en donne un petit aperçu :

• Un outil pour déterminer l’intensité des services 
à offrir aux enfants ayant une hypothèse ou un 
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. 
Cet outil améliore considérablement les 
délais d’attente des familles pour obtenir des 
services. Une initiative du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest. Pour en savoir plus, cliquez ici.

• Un groupe de travail composé d’intervenants, 
de gestionnaires et de représentants syndicaux 
qui a pour mandat d’améliorer la santé et la 
sécurité des intervenants œuvrant auprès des 
personnes présentant un trouble grave du 
comportement. L’établissement a noté depuis 
une diminution des agressions et des arrêts 
de travail à la suite de blessures, en plus d’un 
impact positif sur la motivation des employés 
et la rétention des intervenants. Une initiative 
du Centre intégré de Lanaudière. Pour en savoir 
plus, cliquez ici. 

• Un groupe de soutien pour les femmes 
présentant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme 
victimes d’agressions sexuelles, des outils de 
sensibilisation et des formations offertes aux 
intervenants. Une initiative du Centre d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) de Châteauguay. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.  

• Une offre de services (MAVIE) pour les jeunes 
adultes qui ont terminé l’école et qui ne 
peuvent accéder au marché du travail. Jusqu’à 
maintenant, plus de 25 personnes ont bénéficié 
des services de MAVIE et ainsi contribué à leur 
communauté. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

• Un projet de développement durable pour 
collecter les matières compostables, qui a 
été réalisé avec des stagiaires présentant 
une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme. Les nouvelles stations 
de tri ont permis de détourner des sites 
d’enfouissement près de 90% des matières 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/botw001.afficher_fiche_personne?owa_no_personne=4082&owa_type_personne=PERS&owa_apercu=N&owa_retour=&owa_contexte=
http://institutditsa.ca/chercheurs/annie-paquet
http://institutditsa.ca/chercheurs/myriam-rousseau
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/personnalisation-des-soins-et-des-services-2019/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/valorisation-et-mobilisation-des-ressources-humaines-2019/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/prevention-promotion-et-protection-de-la-sante-et-du-bien-etre-2019/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/impact-sur-la-communaute-2019/
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compostables. Cela représente 30 tonnes 
de matière organique récupérée, mais aussi 
une diminution importante des coûts reliés à 
l’enfouissement des déchets. Une initiative du 
Centre intégré universitaire de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec.  Pour en savoir plus, 
cliquez ici.

Encourager les jeunes et leur famille à 
s’affirmer dans la transition de l’école à la vie 
active

Le 17 mai dernier, 
madame Sarah 
Martin-Roy, étudiante 
au doctorat sous 
la direction de 
madame Francine 
Julien-Gauthier , a 
remporté un prix 
international pour la 
qualité de sa thèse. 
La thèse portait sur 
la transition de l’école 

à la vie active chez les élèves ayant une 
déficience intellectuelle. Madame Martin-Roy  
a documenté la participation de ces élèves  
dans tout le processus de transition, et ce,  
d’après leur point de vue et celui de leurs  
proches. Elle a également fait ressortir des 
stratégies pour favoriser leur participation. 

Le prix d’excellence Jean-Pierre Pourtois est 
décerné une fois aux deux ans, lors du colloque 
de l’Association internationale de formation et 
de recherche en éducation familiale (AIFREF). 
Il reconnaît la qualité d’un projet de recherche 
prometteur qui concerne la famille ainsi que les 
intervenants impliqués auprès des familles.  

Ça vous intéresse? Cliquez ici pour consulter la 
thèse de madame Martin-Roy.

Sur cette photo : 1re rangée : Danielle McCann, Carol Fillion, André 
Beaulieu, Guylaine Dubois, Camille Desrosiers, Hélène Gosselin, Audrey 
Pinard, Katherine Cormier, Julie Dumas, Lionel Carmant, Marguerite Blais.  
2e rangée : François Jacques.

Le Recherché fait relâche pour 
la saison estivale et  

sera de retour en septembre.

D’ici là, toute l’équipe vous 
souhaite un bel été!

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/developpement-durable-2019/
http://institutditsa.ca/chercheurs/francine-julien-gauthier
http://institutditsa.ca/chercheurs/francine-julien-gauthier
http://hdl.handle.net/20.500.11794/33998
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