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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE CÉLÈBRE SES 10 ANS 

Pour l’événement, Le Recherché vous propose un retour sur ces 10 années bien remplies. 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. 

Lors du dernier bulletin, nous vous avons présenté les 5 premiers chantiers qui ont façonné l’Institut. Dans 
cette édition, nous vous dévoilons les 5 chantiers les plus récents.

2014
Un institut en partenariat 

À l’aube du renouvellement de 
la désignation, l’Institut établit 
un partenariat officiel avec 
deux autres pôles régionaux :  
le Pavillon du Parc (Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais) et 
l’Université du Québec en 
Outaouais ainsi que le Centre de réadaptation de l’Estrie (Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux Estrie-CHUS) et l’Université de Sherbrooke. La nouvelle programmation 
de recherche mobilise la communauté scientifique, de sorte que l’Institut passe de 9 à 31 chercheurs,  
entre la première et la deuxième programmation. Au printemps 2015, la désignation universitaire est 
officiellement renouvelée. « Le projet d’Institut en partenariat était mobilisateur, original et stimulant 

Voici donc les 5 récents chantiers

De 2014 à 2017…

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


pour les représentants du réseau de la santé et des services sociaux », rappelle monsieur Jean Proulx, 
auparavant coordonnateur de l’infrastructure de recherche.

Pour actualiser ce partenariat, l’Institut met en place un nouveau 
modèle de gouvernance. Des mécanismes, principalement des 
comités, sont proposés pour réunir les pôles, mais aussi s’assurer 
qu’ils travaillent ensemble et prennent des décisions de concert. Un 
défi s’impose : tout le monde doit y trouver son compte. 

« Notre modèle de gouvernance avec les trois pôles est vraiment 
l’une de nos grandes forces. Nous nous investissons tous dans les 

activités de l’Institut et nous prenons des décisions ensemble. 
Notre souhait commun est que nos partenaires soient encore 
mieux intégrés à notre mission et qu’ils soient reconnus pour 

leur expertise. » 

- Monsieur Paul Guyot, chef du transfert et de la valorisation  
des connaissances.

Que ce soit pour les publications, les événements, les pratiques de 
pointe ou encore les évaluations des technologies et des modes 
d’interventions, le mot d’ordre est la collaboration. « Nos réalisations impliquent de plus en plus 
d’acteurs qui se montrent enthousiastes et adhèrent à l’idée que nous travaillions tous ensemble pour 
soutenir la clientèle », affirme monsieur Guyot. Quoi dire de plus, sinon que... seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin.

2015
Une grande communauté... tissée serrée

L’Institut est le fruit du travail de 
nombreux chercheurs, experts et 
intervenants dispersés à travers le 
Québec. Pour faciliter la mobilisation 
de tous, l’Institut mise sur son nouveau 
modèle de gouvernance. Certains 
mécanismes permettent aux experts de 
s’arrimer et de discuter entre eux de leurs 
projets, alors que d’autres permettent 
de formuler les grands chantiers à venir. Dès 2015, 
l’Assemblée générale annuelle contribue à harmoniser 
les efforts de tous : « La première Assemblée générale 
est le résultat concret de notre volonté de rassembler 
les chercheurs, experts et cliniciens. Les participants 

étaient fébriles et dynamiques. On sentait que l’événement était souhaité depuis longtemps », rappelle 
monsieur Jean Proulx, auparavant coordonnateur de l’infrastructure de recherche. 

La création du poste d’agent de planification, de programmation et de recherche à la coordination de 
l’équipe de recherche a grandement contribué, aux dires de plusieurs chercheurs, au réseautage. En 
tant que bras droit du directeur scientifique, l’agent facilite le jumelage entre chercheurs et experts 
et leur propose des opportunités de travail en collaboration. Rappelons que le travail en équipe est 
une composante essentielle d’un Institut : les chercheurs doivent travailler ensemble et mettre à 
contribution leurs expertises variées.
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Sur cette photo : une discussion passionnée entre chercheurs, 
professionnels, cliniciens et gestionnaires lors des ateliers de 
l’Assemblée 2018-2019.

Lors des dernières Journées annuelles de 
santé publique, une journée sur l’autisme a 
été organisée avec le CHU Sainte-Justine, le 
Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme et l’Institut national de 
santé publique.



2016
Une identité affirmée et reconnue 

Lors de la transformation 
du réseau, le Centre 
de réadaptation sera 
alors rattaché au Centre 
intégré universitaire 
de la Mauricie-et-du-
C e n t r e - d u - Q u é b e c . 
L’Institut, auparavant connu sous l’appellation « CRDITED MCQ – IU », devient 
l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de  

l’autisme. Quelques mois plus tard, il se dote d’un nouveau slogan « Inspirer le progrès » et d’une 
nouvelle image de marque. Cette dernière se retrouve rapidement sur toute la gamme des activités, 
produits et outils de l’Institut, mais aussi sur son tout nouveau site Internet.

Cette nouvelle image permet de positionner l’Institut à un moment où les intervenants du réseau, 
en perte de repères, ont grandement besoin de soutien. Elle rappelle également à tous ce qui nous  

distingue :  « nos réalisations sont fondées sur les  
toutes dernières connaissances, les consensus  
cliniques et scientifiques », affirme monsieur  
Paul Guyot, chef du transfert et de la valorisation des 
connaissances. Grâce à cette reconnaissance, l’Institut 
souhaite contribuer aux débats de société et avoir  
un impact sur les politiques sociales mises en place. 
Avoir un impact au Québec certes, mais aussi ailleurs : 
« Nous souhaitons faire connaître nos réalisations  
dans les états francophones à travers le monde et 
collaborer avec eux », précise monsieur Guyot.

2017
Améliorer l’accès aux connaissances : une équipe en renfort

Avec la transformation du réseau, l’Institut choisit de 
mettre les bouchées doubles en transfert de connaissances. 
« Il doit rejoindre de façon prioritaire tous les intervenants 
qui ont, plus que jamais, de grands besoins cliniques », 
rappelle monsieur Guyot. L’Institut passe donc à un niveau 
supérieur avec le déploiement d’une équipe composée d’un 
gestionnaire, de trois professionnels et d’une adjointe. 
L’équipe souhaite rejoindre tous les intervenants, et ce, 
malgré la rupture des liens entre les établissements. Le mandat est colossal. 
Plutôt que de miser sur la quantité, elle choisit de miser sur la qualité, la 
pertinence et l’accessibilité aux activités et aux
produits. 

« Nous offrons maintenant une programmation d’activités accessibles à 
l’ensemble du Québec et les régions y participent pleinement »

- Monsieur Paul Guyot. 
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Sur cette photo : les deux 
animatrices du 17e Rendez-vous de 
l’Institut sur l’inclusion numérique, 
mesdames Camille Langlois et 
Marie-Hélène Poulin



Si l’équipe de transfert a travaillé fort pour y arriver, elle a encore du pain sur la planche. L’Institut 
souhaite faciliter l’accès aux connaissances, accompagner les utilisateurs dans leurs apprentissages 
pour qu’ils puissent apprendre à leur rythme, mais aussi soutenir l’implantation des pratiques. Il devra 
donc redoubler de créativité pour trouver de nouveaux moyens d’atteindre cet objectif. « Les formations 
impliquent de former et de libérer les formateurs, puis de former et de libérer les intervenants. Or, nos 
ressources sont limitées. Et cette limite est la même partout au Québec », explique monsieur Guyot. 
Ces moyens devront donc tenir compte de la capacité des établissements et de celle de l’équipe de 
transfert. « C’est notre plus grand défi à l’heure actuelle », affirme monsieur Guyot.

2017
Plan d’action national sur l’autisme : l’Institut au cœur de la démarche  

En 2017, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux lance son plan 
d’action sur le trouble du spectre 
de l’autisme 2017-2022. Si l’Institut 
a participé au Forum québécois sur 
le sujet, son implication ne s’arrête 
pas là : il devient responsable et 
collaborateur de plusieurs mesures 
du plan d’action. Quelques mois 

plus tard, un montant de 1,25 million de dollars 
lui est alloué pour accomplir ce nouveau mandat. 
« C’est une véritable reconnaissance ministérielle 
pour notre Institut », affirme Martin Bigras, 
coordonnateur de l’Institut universitaire. L’Institut 
se mobilise alors rapidement et met en place une 
équipe aux expertises variées.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, mais le 
mandat demeure un véritable défi au quotidien. 

« Il faut s’assurer de répondre aux attentes, mais aussi de traduire en actions concrètes de 
grandes orientations stratégiques. »

- Monsieur Martin Bigras, coordonnateur de l’Institut universitaire
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À l’avant plan, madame Synda Ben Assana, mère d’un enfant 
autiste, accompagnée, de gauche à droite, par monsieur Daniel 
McMahon, mesdames Julie Boulet et Lucie Charlebois, monsieur 
Roger Guimond, madame Lyne Girard, monsieur Jean-Claude 
Kalubi,monsieur Jean-Denis Girard et monsieur Martin Beaumont



LES COULISSES

Une nouvelle chercheuse se joint à notre équipe!

L’équipe de chercheurs de l’Institut s’est enrichie dernièrement grâce 
à l’adhésion de madame Mélina Rivard. 

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

• Chercheuse à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Dans le cadre de ses travaux, madame Rivard s’intéresse aux enfants 
présentant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou un retard de 
développement. Depuis bientôt dix ans, elle est en charge du laboratoire Études des problématiques 
comportementales en autisme et les autres retards du développement (ÉPAULARD). Les recherches 
qui en découlent concernent : - l’efficacité des programmes d’intervention comportementale intensive 
(ICI); -  l’apport des stratégies d’intervention en analyse appliquée du comportement; - les troubles 
du comportement; - le double diagnostic; - le bien-être des familles et leur accès aux services. 

Psssst! Pour découvrir les autres chercheurs de l’Institut, consultez la section Chercheurs réguliers de 
notre site : http://institutditsa.ca/chercheurs/chercheurs-reguliers

QUOI FAIRE

La consommation de substances chez les personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme : si on en parlait?

Le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement 
(SQETGC) tiendra son 18e colloque annuel, les 28 et 29 novembre 
prochains à l’hôtel Sandman, situé à Longueuil. 

La première journée sera consacrée à la présentation de deux 
conférenciers, John W. Decker et Dr BJ Davis. Ils aborderont le 
traitement de la toxicomanie chez une clientèle présentant des troubles 
neurodéveloppementaux. Un panel composé d’experts et de chercheurs 
dans le domaine de la déficience intellectuelle (DI), du trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) et de la dépendance discutera ensuite des 
perspectives québécoises sur la toxicomanie. Ce panel donnera aussi 
une voix aux personnes présentant une DI ou un TSA, qui partageront 
leur vécu.

Lors de la deuxième journée, des intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux ainsi que des équipes de recherche proposeront des 

conférences et ateliers de qualité. 

Inscrivez-vous dès maintenant : http://sqetgc.org/colloquetgc2019/
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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=278

