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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE CÉLÈBRE SES 10 ANS 

10 ans de découvertes, d’innovations, de projets inspirants, de remises en question, de défis relevés. 10 ans 
de travail sans relâche pour répondre aux besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme. Que de chemin parcouru grâce à vous. Pour l’événement, Le Recherché 
vous propose un retour sur ces 10 années bien remplies. 

« C’est l’occasion pour nous de souligner la contribution de tous les acteurs au Québec  
qui font la différence au quotidien dans la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle 

ou un trouble du spectre de l’autisme, que ce soit par leurs interventions, les pratiques et les projets de 
recherche qu’ils développent, les savoirs qu’ils transmettent  

à la relève. À tous, un énorme merci! » 

- Monsieur Martin Bigras, coordonnateur de l’Institut

Bien sûr, il nous est impossible de mentionner en quelques lignes tous les travaux réalisés et toutes les 
personnes impliquées. Nous avons donc ciblé 10 chantiers qui ont façonné l’Institut au cours des 10 
dernières années. 

http://institutditsa.ca/activites/rviu
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/activites/diffusion-des-resultats
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut


2008
Au commencement : la désignation 

En 2005, un comité national mis en place par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux conclut qu’il est urgent de créer deux Instituts universitaires pour des clientèles 
jugées vulnérables : l’un sur les dépendances et l’autre, sur la déficience intellectuelle et 
le trouble du spectre de l’autisme. 

Le Centre de services en déficience intellectuelle 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a une 
longueur d’avance, car il est affilié à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et développe une 

programmation de recherche. Or, le travail ne fait que commencer! 
Il doit, en effet, atteindre les critères exigeants d’un Institut 
universitaire par ses propres moyens, et ce, dans un contexte de 
compressions budgétaires. Il doit aussi convaincre le ministère 
d’implanter un Institut hors des villes de Québec et de Montréal, 
une première. 

Les efforts du Centre de services portent fruit : il obtient sa désignation universitaire pour une durée 
de cinq ans en novembre 2008. L’Institut compte alors sur les efforts de 9 chercheurs ainsi que d’une 
dizaine de professionnels et collaborateurs terrain. Parmi eux, madame Carmen Dionne, professeure 
titulaire au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), assume 
le mandat de directrice scientifique. 

Pour plus d’information sur les prémisses de l’Institut, consultez le document Leur histoire… notre 
histoire .

2010
Place à la relève, mieux encadrer et accueillir les stagiaires 

Dès 2010, l’établissement priorise la relève en l’incluant dans ses grandes orientations 
stratégiques. Il fait alors le choix d’accueillir davantage de stagiaires et de mieux 
les encadrer. Au même moment, les ententes avec les maisons d’enseignement se 
multiplient. Le Centre établit 600 ententes auprès de 35 maisons d’enseignement. 
C’est ainsi qu’entre 2011 et 2014, il accueille trois fois plus de stagiaires dans ses portes, 
passant de 110 à 324 par an.

En 2011, l’Institut développe, avec madame 
Carmen Dionne et le réseau des centres de la 
petite enfance, le stage en psychoéducation Éléanor Côté. Ce 
stage se distingue sur deux points : le stagiaire est supervisé par 
deux tuteurs, l’un en milieu clinique et l’autre en milieu de garde, 
et il doit axer toutes ses interventions sur l’inclusion des enfants 
présentant une incapacité. 

« Ce stage permet l’ouverture sur la différence, à la fois pour le 
personnel, les autres enfants, les autres parents. Il permet de 

diminuer la stigmatisation de certains enfants », 

-Madame Béatrice Balmy, stagiaire en 2012-2013.
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Madame Sylvie Dupras, auparavant 
directrice générale du Centre de 
réadaptation, reçoit la subvention de la 
fondation Éléanor Côté pour la mise en 
place du stage.

http://institutditsa.ca/file/crdi_28_documentleghyperliens.pdf
http://institutditsa.ca/file/crdi_28_documentleghyperliens.pdf


2011
Miser sur nos forces… savoir se réinventer  

Dès 2011, l’Institut concentre ses énergies à assurer la qualité des services à sa clientèle. 
Pour madame Sylvie Dupras, directrice générale, il doit proposer des interventions 
pertinentes et atteindre des standards de qualité encore plus élevés. S’il aspire à 
développer les meilleures pratiques pour l’ensemble des établissements du réseau, il 
doit lui-même être un chef de file. 

Pour atteindre ces objectifs, l’établissement 
mise sur une gestion par projets. Une panoplie 
de projets cliniques voient le jour et soulèvent 

l’engouement des employés. Au même moment, il se dote d’un 
nouveau slogan « Miser sur nos forces… savoir se réinventer ». Le 
slogan fait référence à l’engagement des employés qui améliorent 
les pratiques en continu, peu importe les défis.
  
Au fil du temps, l’offre de service se bonifie et les intervenants 
ont davantage d’outils à leur portée. Les professionnels, quant à  
eux, développent des expertises pointues et travaillent 
en collaboration avec des chercheurs. C’est le cas pour le programme Au-delà du TSA : 
des compétences parentales à ma portée. Développé et expérimenté initialement dans le 
cadre de la maîtrise professionnelle de madame Marie-Claude Hardy, psychoéducatrice, le 
programme remporte un véritable succès. Et pour cause : « À la suite d’un sondage auprès de 15 

établissements, j’ai constaté qu’aucun d’entre eux n’offrait de programme 
spécifique aux parents d’enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme »,  
mentionne madame Hardy. 

Quelques années plus tard, deux équipes de chercheurs, l’une du Québec et l’autre 
de France, évaluent la fidélité de l’implantation du programme et ses effets. Le 
programme actuel, accessible à l’ensemble du Québec, est donc le résultat de 
cette collaboration.  

Pour plus d’information sur le programme et l’offre de formation, cliquez ici.

2012
Les pratiques de pointe : se mobiliser, se comprendre tous 

Chaque Institut universitaire a pour mission de développer des pratiques innovantes, 
que l’on nomme pratiques de pointe. Ces pratiques répondent à des besoins cliniques 
qui ne sont pas comblés par la pratique courante. Elles doivent être à la fine pointe des 
nouvelles avancées scientifiques et cliniques. Une mission complexe, mais essentielle. 

« Les pratiques de pointe sont vraiment l’exemple parfait de ce que la science peut 
apporter aux milieux cliniques, sur le plan de la rigueur et de l’innovation, lorsque 

les deux travaillent étroitement ensemble. » 
- Monsieur Germain Couture, chercheur en établissement à l’Institut.

Le Recherché | Page 3

http://institutditsa.ca/activites/formations


Depuis les prémisses de l’Institut, de nombreux mécanismes 
ont été déployés pour permettre aux milieux cliniques et aux 
chercheurs de travailler ensemble au développement de nouvelles 
pratiques. Ces efforts de mobilisation sont toutefois accélérés en 
2012, lorsque les conseillers en gestion de programmes prennent 
en charge l’animation d’équipes de développement des pratiques. 
Ayant à la fois une connaissance de la recherche et de la pratique, 
ces derniers sont alors bien placés pour faire le pont entre les 
deux mondes. 
 
Avec la réorganisation des services, l’Institut a dû redéfinir ses 

mécanismes. « On s’est demandé : qu’est-ce qui pourrait se rapprocher de ce travail en équipe dans 
le contexte actuel des Centres intégrés de santé et de services sociaux? », souligne monsieur Martin 
Bigras, coordonnateur de l’Institut, auparavant conseiller en gestion de programmes. C’est ce qui a 
motivé l’établissement à créer un poste de courtier des connaissances. Le courtier anime et coordonne 
les équipes de développement de pratiques qui captent les innovations cliniques et les avancées 
scientifiques. Une démarche a également été réalisée pour mieux définir, vulgariser et uniformiser le 
concept de pratique de pointe. Si l’Institut continue de se réinventer, les équipes partagent maintenant 
le même vocabulaire.  

Pour plus d’information sur les pratiques de pointe, cliquez ici. 

2013
Des décisions fondées sur des données probantes : une équipe en soutien  

Depuis 2013, l’équipe d’évaluation des technologies et des modes d’intervention, aussi 
appelée « unité »,  guide les gestionnaires dans la prise de décision clinique. Pour y 
parvenir, elle prend en considération à la fois : 
• le savoir et les consensus scientifiques; 
• le savoir et le savoir-faire cliniques; 
• le contexte et les règles qui régissent l’établissement. 

Cette équipe est composée de deux professionnels et d’un responsable scientifique. 

« Le travail en équipe minimise les biais. Nous sélectionnons 
ensemble les études et évaluons la qualité de leur méthodologie. En 

cas de discordance, le responsable scientifique tranche », 

- Monsieur Sean Gayadeen, agent de planification,  
de programmation et de recherche dans l’équipe. 

À cette démarche rigoureuse s’ajoute un comité scientifique, composé 
de chercheurs et d’experts externes, qui commente la méthode 
proposée par l’équipe et le rapport préliminaire.
 
L’équipe bénéficie aussi du soutien de techniciens en documentation, 
un soutien très apprécié pour réaliser les recensions d’écrits. Enfin, 
pour chacune des évaluations, un groupe de travail composé 
d’intervenants et de gestionnaires est mis en place. « Il nous aide à faire 
des recommandations plus terre à terre », précise monsieur Gayadeen. 
Depuis 2013, l’équipe a réalisé 12 publications, dont 7 avis d’évaluation. 
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http://institutditsa.ca/projets/developpement-des-pratiques


Mais le travail ne s’arrête pas là… « Nous souhaitons prendre 
également en considération un autre savoir : celui des usagers. 
Nous devons tenir compte davantage de leurs préoccupations dans 
nos recommandations », précise monsieur Gayadeen. À terme, on 
prévoit aussi que l’équipe accompagne les décideurs dans la mise en 
place des recommandations. 
 
Pour consulter l’ensemble des publications, cliquez ici.

LES BONS COUPS

10 ans de l’Institut en images

Comme une image vaut mille mots, nous 
souhaitions mettre en lumière quelques-
unes de nos réussites collectives en format 
vidéo pour les 10 ans de l’Institut.

Pour jeter un coup d’œil aux capsules, 
rendez-vous dans la section vidéo de notre 
page Facebook! 

Tout nouveau, tout beau

Le 11 septembre, le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme a lancé son nouveau 
site Web. Visitez-le dès maintenant pour y découvrir un nouvel espace regorgeant d’information 
et de ressources. Centre de documentation, événements de transfert de connaissances, appel de 
propositions et bien plus vous y attendent!
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http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut
https://www.facebook.com/institutditsa
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.rnetsa.ca/fr


Fonds de recherche en inclusion sociale 
 
Vous êtes étudiant universitaire? Vous êtes professeur ou chercheur 
en établissement? Vos travaux concernent la clientèle présentant 
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme? 

Le Fonds de recherche Inclusion sociale (FRIS) soutient l’avancement 
des connaissances auprès de cette clientèle, par le biais de la 
recherche et du transfert de connaissances. Soulignons que le Fonds 
poursuit les actions portées auparavant par le Consortium national 
de recherche en intégration sociale. 

Nous vous invitons à consulter leur programme de bourses et de 
subventions pour l’automne 2019 au lieu suivant : 
http://www.FondsRIS.ca

QUOI FAIRE

24e Rendez-vous de l’Institut : il est temps de s’inscrire!

L’adolescence!

L’adolescence? 
Thème central de ce 24e Rendez-vous de l’Institut, présenté le 21 novembre à Trois Rivières et en 
webdiffusion, cette période développementale riche en transformations sera au cœur de l’événement. 
Les connaissances scientifiques et cliniques, les programmes et les projets partagés sont destinés 
tant aux adolescentes et adolescents autistes qu’à leurs proches et aux intervenants qu’ils côtoient 
dans leurs différents milieux de vie. 

Les sujets abordés : différences concernant la sexualité; communication avec les adolescentes; 
comportements suicidaires et défis d’intervention; parents, alliés du développement des habiletés 
sociales; développement de l’identité et du sentiment d’efficacité personnelle grâce à un journal 
étudiant; rééducation des fonctions exécutives par la techno; portrait, enjeux et pistes d’actions… 
vers l’inclusion sociale.
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http://www.fondsris.ca/
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Un bilan mi-parcours du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022, auquel plusieurs 
d’entre vous avez collaboré activement, lancera l’événement.

Pour consulter le programme et s’inscrire, jusqu’au 8 novembre :
http://institutditsa.ca/activites/rviu

Conférenciers recherchés pour la Journée annuelle du Réseau national d’expertise 
 

Le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme est à la recherche de conférenciers 
intéressés à présenter leurs approches cliniques ou leur programme d’intervention lors de notre Journée 
annuelle du 18 mars 2020 qui se tiendra à Québec et en webdiffusion à travers tout le Québec. Cet 
événement réunit plus de 1 000 participants, principalement des intervenants et des professionnels issus 
du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de l’éducation, des étudiants, des chercheurs, 
des parents ainsi que des personnes autistes. Il est à noter que les participants ont généralement un bon 
niveau de connaissance en regard de l’autisme. 

Cette journée de transfert de connaissances sera exclusivement consacrée aux stratégies, outils et 
programmes d’intervention à privilégier auprès des personnes autistes présentant également des 
conditions associées ou des comorbidités. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Témoignages d’ados recherchés pour le 24e Rendez-vous de l’Institut
 
Vous connaissez un ou une ado autiste qui 
accepterait de témoigner, que ce soit en lien 
avec l’école, les sports, les loisirs ou encore les 
relations avec les amis?

C’est simple : filmez l’ado avec votre cellulaire en 
lui posant quelques questions et transmettez-
nous votre vidéo d’ici le 20 octobre. 

Pour plus d’information, cliquez ici.

http://institutditsa.ca/file/rv24_programme.pdf
http://institutditsa.ca/activites/rviu
https://www.rnetsa.ca/fr/appels-de-propositions/1/propositions-de-conferences
http://institutditsa.ca/actualites/ados-autistes-temoignez-dans-une-courte-video-pour-le-24e-rendez-vous-de-l-institut-universitaire-en-di-tsa


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

Partenaires : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

• Université du Québec en Outaouais

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

• Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca

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

Réseau élargi de l’Institut

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/
https://uqo.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.usherbrooke.ca/
http://institutditsa.ca/
http://www.ciusssmcq.ca/
https://www.facebook.com/institutditsa
http://institutditsa.ca/
https://vimeo.com/search?q=ciusss+mcq
http://sqetgc.org/
http://www.rnetsa.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4948

