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Des projets répondant à de nouveaux besoins 
ont débuté 
• Un projet pour créer un guide d’aide à 

l’aménagement de salles de classe qui répond 
aux besoins de tous les élèves, de madame 
Julie Ruel et monsieur Ernesto Morales  
(Le Recherché 164).

• Un projet pour mettre en place une 
stratégie souple de mobilisation des 
connaissances en prévention du suicide, 
dirigé par madame Cécile Bardon  
(Le Recherché 165).

L’ANNÉE 2019 EN REVUE : Le Recherché aux premières loges

Pour amorcer la nouvelle année, Le Recherché vous propose un tour d’horizon des actualités qui ont 
marqué l’année 2019.  

• Un projet sur un programme de formation 
à l’utilisation du transport en commun, 
développé en collaboration avec la Société de 
transport de Montréal, dirigé par madame 
Diane Morin (Le Recherché 166). 

• Un projet pour mieux comprendre les relations 
fraternelles du point de vue des personnes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme, 
dirigé par madame Assumpta Ndengeyingoma  
(Le Recherché 171).

 

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
http://bit.ly/lerecherche164_20190221
http://bit.ly/lerecherche165_20190321
http://bit.ly/lerecherche166_20190417
http://bit.ly/lerecherche171_20191114


Des projets se sont terminés et ont généré 
de nouvelles connaissances 
• Un projet qui démontre que les comportements 

répétitifs des enfants autistes n’entravent 
pas l’exploration de leur environnement, de 
madame Claudine Jacques (Le Recherché 166).

• Un projet qui dévoile que les intervenantes en 
Mauricie et au Centre-du-Québec élaborent 
des plans d’intervention de qualité à l’aide du 
programme Évaluation, Intervention, Suivi 
(EIS), auquel contribue mesdames Annie 
Paquet, Myriam Rousseau et Christine Rivest 
(Le Recherché 168).

• Un projet qui documente les services offerts  
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme désireuses de trouver de l’emploi 
qui et propose un modèle de services pour  
faciliter leur intégration sur le marché du  
travail, dirigé par monsieur Martin Caouette  
(Le Recherché 172).

Deux nouvelles chercheuses ont joint notre 
équipe 

• Madame Mélina 
Rivard, professeure 
au Département 
de psychologie de 
l’Université du Québec à 
Montréal (Le Recherché 
170).

• Madame Cécile 
Bardon, professeure 
au Département 
de psychologie de 
l’Université du Québec à 
Montréal (Le Recherché 
171).

 

Nos Collections de l’Institut se sont  
enrichies avec la parution de...
Deux rapports

• Bilan de l’implantation d’une démarche de 
repérage interdisciplinaire des troubles 
neurocognitifs auprès des personnes 
vieillissantes présentant une déficience 
intellectuelle au sein du CIUSSS de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec (le bilan).

• 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 (le 
bilan).
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http://bit.ly/lerecherche166_20190417
http://bit.ly/lerecherche168_20190613
http://bit.ly/lerecherche172_20191212
http://institutditsa.ca/chercheurs/melina-rivard
http://institutditsa.ca/chercheurs/melina-rivard
http://bit.ly/lerecherche170_20191017
http://bit.ly/lerecherche170_20191017
http://institutditsa.ca/chercheurs/cecile-bardon
http://institutditsa.ca/chercheurs/cecile-bardon
http://bit.ly/lerecherche171_20191114
http://bit.ly/lerecherche171_20191114
http://institutditsa.ca/file/tnc.pdf
http://institutditsa.ca/file/eis.pdf
http://institutditsa.ca/file/eis.pdf


Cinq étudiants et boursiers de l’Institut 
nous ont accordé une entrevue
• Monsieur Zakaria Mestari, qui a évalué les effets 

d’un programme d’accompagnement parental 
sur les comportements problématiques 
d’enfants présentant un trouble du spectre 
de l’autisme, mais qui n’a pu conclure à une 
baisse de comportements problématiques (Le 
Recherché 167).

• Monsieur Louis-Simons Maltais, qui a décrit 
l’importance qu’accordent les gestionnaires à 
l’autodétermination des personnes présentant 
une déficience intellectuelle et la manière dont 
ils intègrent ce concept dans leurs pratiques de 
gestion (Le Recherché 167).

• Madame Dominique Lessard, dont le projet 
fait ressortir la résilience des personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
victimes d’intimidation, mais aussi les gestes 
d’intimidation perpétrés par les intervenants, 
les enseignants et les professionnels (Le 
Recherché 167).

• Madame Charlie-Anne Bélanger-Simard, 
dont le projet confirme les effets positifs 
sur les intervenants d’une approche de 
codéveloppement professionnelle, qui leur 
permet de se soutenir mutuellement (Le 
Recherché 167).

• Madame Rebecca Aldama, qui a mis de l’avant 
une méthodologie pour aider les chercheurs, 
enseignants ou intervenants à évaluer en 
profondeur le potentiel d’apprentissage 
en lecture des élèves ayant une déficience 
intellectuelle (Le Recherché 167).

Nous avons réalisé et contribué à plusieurs 
événements…
• La journée annuelle du Réseau national 

d’expertise en TSA, sous le thème Quand 
le TSA ne se présente pas seul : reconnaître, 
comprendre et intervenir (Le Recherché 163).
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• Une présentation sur les défis que rencontrent 
les personnes présentant une déficience 
intellectuelle lorsqu’elles désirent accéder au 
marché du travail et les solutions envisagées 
(Le Recherché 164), que vous pouvez visionner 
en cliquant ici.

• Une présentation sur les défis liés à la 
prestation des soins aux personnes présentant 
une déficience intellectuelle (Le Recherché 
164), que vous pouvez visionner en cliquant ici.

• Le 23e Rendez-vous de l’Institut, sous le 
thème La participation sociale dans la société 
du numérique : de l’école à la vie adulte (Le 
Recherché 172).

• Le 24e Rendez-vous de l’Institut, sous le 
thème Comprendre et accompagner pour une 
adolescence épanouie (Le Recherché 169).

• Le lancement national du programme  
Au-delà du TSA : des compétences parentales 
à ma portée, qui a été couvert sur notre page 
Facebook. Pour écouter le reportage de TVA à 
ce sujet, cliquez ici.

…et nous avons donné près de 30 formations
• dont la formation destinée aux animateurs 

qui implantent le programme L’ABC du 
comportement d’enfants ayant un TSA : des 
parents en action! (Le Recherché 163).

http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche167_20190516
http://bit.ly/lerecherche163_20190123
http://bit.ly/lerecherche164_20190221
https://vimeo.com/314259676
http://bit.ly/lerecherche164_20190221
http://bit.ly/lerecherche164_20190221
https://vimeo.com/313817752
http://bit.ly/lerecherche172_20191212
http://bit.ly/lerecherche172_20191212
http://bit.ly/lerecherche169_20190919
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/14/autisme-le-programme-de-soutien-au-dela-du-tsa-sera-deploye-partout-en-province-1?fbclid=IwAR26l4OlA2AQjBo6mVzR-Czo2n_zIQrYhVizitXDj_9gN_mxc8ZMrlwUnes
http://bit.ly/lerecherche163_20190123
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Nous avons célébré nos 10 ans en vous 
proposant
• Un retour sur les chantiers qui ont façonné 

l’Institut au fil du temps (Le Recherché 169 et 
Le Recherché 170).

• Des capsules vidéo sur quelques-unes de nos 
réussites (Le Recherché 169).

 

PSSSST! Entre chaque édition du Le Recherché, 
nous restons en contact avec vous par le biais 
de notre page Facebook. Pour nous suivre sur 
Facebook, abonnez-vous : 

@institutditsa 

LES BONS COUPS

Deux outils à découvrir
Ce mois-ci, nos professionnels vous présentent 
deux outils offerts à l’Institut. 

Si vous avez besoin d’un coup de main pour  
expliquer la sexualité aux jeunes présentant 
une déficience intellectuelle, nous vous invitons 
à écouter cette capsule sur le programme 
d’éducation à la santé sexuelle : https://vimeo.
com/380125932

 
Si vous avez besoin d’un coup de main pour 
intervenir auprès des personnes ayant des 
troubles de comportement, nous vous invitons à 
écouter cette capsule sur l’outil d’appréciation et 
d’intervention quant aux habiletés de régulation 
des émotions : https://vimeo.com/377305013

http://bit.ly/lerecherche169_20190919
http://bit.ly/lerecherche170_20191017
http://bit.ly/lerecherche169_20190919
https://www.facebook.com/institutditsa/?eid=ARCnLLhXJ0BjHNacMT-_8M6oB2K5Jpn_sem3uuU7cPR_mEJwJy7m_6dyghasKTDSSk6N-XYtP4E7eFri
https://vimeo.com/380125932?fbclid=IwAR03Y-lu6hJx_IWY4HtX3gnHyOjNssTme6BAA-bWAO9HvoxfVoHjm-KrRWQ
https://vimeo.com/380125932?fbclid=IwAR03Y-lu6hJx_IWY4HtX3gnHyOjNssTme6BAA-bWAO9HvoxfVoHjm-KrRWQ
https://vimeo.com/377305013?fbclid=IwAR0iifMm3NrdctYO33KzMLjEhjJvISUxb_CxbYCe_wDnBbYHP15wppBL_uE
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Des efforts de collaboration récompensés
En décembre dernier, mesdames Mélina Rivard 
et Diane Morin, chercheuses de l’Institut, ont 
remporté le prix Collaboration scientifique pour 
leur projet sur les comportements problématiques 
chez les jeunes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme ou un retard global de développement.

Le prix est attribué par l’Institut d’administration 
publique de Québec et les Fonds de recherche du 
Québec. Il souligne les efforts exceptionnels de 
collaboration entre une équipe de recherche et les 
établissements publics.

Pour plus d’information, cliquez ici.

Un projet de répit pour les familles apprécié 
du public
L’Association pour l’intégration sociale de la région 
de Québec ainsi que mesdames Élise Milot et Marie 
Grandisson, toutes deux chercheuses de l’Institut, 
ont obtenu la 2e place dans le cadre d’un concours 
pancanadien pour leur projet OASIS+. Le concours 
est financé par iA Groupe financier (Industrielle 
Alliance) et soumis au vote du public.

Le projet de recherche développe et expérimente 
un service de répit pour les familles dont un  
membre présente un trouble du spectre de 
l’autisme ou une déficience intellectuelle. 

Pour plus d’information, cliquez ici. 

Un centre de documentation juste pour 
vous!

Vous souhaitez enrichir vos connaissances en 
autisme? Le nouveau centre de documentation du 
Réseau national d’expertise en trouble du spectre 
de l’autisme, accessible en ligne, rassemble une 
centaine de conférences vidéo et d’outils. 

Pour y jeter un coup d’œil, cliquez ici.

Le Recherché profite de cette 
occasion pour vous souhaiter 
une très belle année 2020!

https://www.journalsaint-francois.ca/le-cisss-monteregie-ouest-recompense-pour-un-projet-de-recherche/?fbclid=IwAR1a4KutBT5mbB4pCBwlEecmTuDzs3AHnsH-1ZgnJb8euotA0nTqTWwx1GQ
https://aisq.org/50-000-pour-du-repit-aux-familles-de-la-region/?fbclid=IwAR0_2rgLY-HiDmBY1NwcKEIwXwDOlYzm8LiTIM5jqsmwxWWMgd3hONrTQzo
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation


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

