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LA RELÈVE

Au menu pour vous

• Un outil bien pratique pour évaluer les forces 
et les intérêts des élèves autistes

• Faciliter la transition des personnes aînées 
présentant une déficience intellectuelle 
vers leurs nouvelles résidences : un portrait 
des options résidentielles à Québec, des 
recommandations

• Plus concrète et plus actuelle : une formation 
offerte aux parents d’enfants autistes en 
Outaouais est bonifiée

AUDREY 
ST-LAURENT

Projet
Développement d’un 
outil de mesure et d’un 
guide d’intervention à 
l’utilisation des intérêts 
de prédilection et 
des forces cognitives 
en milieu scolaire chez les enfants et 
adolescents autistes de 7 à 18 ans

Sous la direction de la professeure Claudine 
Jacques, madame St-Laurent a élaboré et 
évalué un outil destiné aux enseignants 
et éducateurs des écoles primaires et 
secondaires, et ce, dans le but de guider 

Chaque année, plusieurs étudiants bénéficient des bourses de l’Institut. Pour vous permettre de 
découvrir leur parcours rempli de défis et de belles découvertes, nous les avons interrogés. Surveillez-
les bien! Parmi eux se trouvent peut-être de futurs chercheurs de l’Institut…

http://institutditsa.ca/activites/rendez-vous-de-l-institut
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/chercheurs/claudine-jacques
http://institutditsa.ca/chercheurs/claudine-jacques
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leurs interventions auprès des jeunes présentant 
un trouble du spectre de l’autisme. L’outil se 
divise en deux éléments : 1) un questionnaire qui 
identifie les forces et les intérêts des enfants et 
des adolescents, 2) un guide qui énonce des pistes 
d’intervention selon leurs forces et leurs intérêts. 
Bien que la fidélité du questionnaire n’ait pas été 
mesurée, les experts sont toutefois d’avis qu’il 
mesure avec justesse les forces et intérêts des 
enfants. Ils sont aussi d’avis que le guide est utile 
pour mettre à profit les forces et les intérêts des 
enfants.

ENTREVUE avec madame St-Laurent

Votre projet de maîtrise consistait à créer un 
questionnaire et un guide d’intervention pour 
le milieu scolaire. Pouvez-vous nous en parler 
un peu?
Oui, mon projet consistait à outiller les  
enseignants et les éducateurs des classes 
régulières pour qu’ils misent davantage sur 
les forces et les intérêts des enfants et des 
adolescents présentant un trouble du spectre 
de l’autisme. L’outil que j’ai élaboré se divise 
en deux éléments : 1) le questionnaire; 2) le 
guide d’intervention. Le questionnaire est 
composé de 79 questions fermées et ouvertes 
portant sur les forces et les intérêts des 
jeunes. Les questions sont assez simples, par  
exemple : est-ce que le jeune démontre de 
l’intérêt pour les chiffres? Est-ce qu’il apprend 
facilement une nouvelle langue? Les parents ou 
les proches remplissent le questionnaire avec le 
jeune. Ils l’acheminent ensuite aux enseignants 
et aux éducateurs. Ceux-ci planifient alors leur 
intervention à l’aide du guide et du questionnaire 
complété. Bien sûr, cela ne les empêche pas de 
consulter les professionnels du réseau scolaire, au 
besoin.

Quelles sont les limites de votre projet? 
La plus grande limite de mon projet, c’est que je 
n’ai pas eu le temps de solliciter les principaux 
concernés : les enseignants, les éducateurs et 
les parents. Alors que deux comités d’experts 
en trouble du spectre de l’autisme se sont 
penchés sur le questionnaire et le guide, les 
enseignants et les parents n’ont pas eu la chance 
de les expérimenter. Une deuxième limite de 
mon projet concerne la fidélité du questionnaire,  

c’est-à-dire sa constance et son degré de 
précision, car ses qualités psychométriques 
n’ont pas été analysées.

Et maintenant que votre projet est terminé, 
quels sont vos prochains objectifs? 
Je viens tout juste d’apprendre que j’ai obtenu la 
bourse de 2e cycle de transfert de connaissances 
axé sur l’intervention en TSA du Réseau national 
d’expertise en trouble du spectre de l’autisme et 
du Fonds de recherche en Inclusion sociale… et 
j’en suis très heureuse! Je vais pouvoir élaborer 
un plan de transfert des connaissances issues  
de mon projet. Par le biais de conférences, 
d’articles, de capsules, je vais pouvoir faire 
découvrir l’outil au milieu scolaire. 

À l’heure actuelle, je suis en assignation 
temporaire, c’est-à-dire que je remplace une 
psychoéducatrice dans les services en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme du Centre de santé de Chibougamau. 
Bien sûr, j’ai beaucoup d’intérêt pour le milieu 
scolaire et l’enseignement. En ce qui concerne le 
doctorat, je suis en réflexion… un jour peut-être!

Le mémoire de madame St-Laurent sera 
disponible sous peu dans la section thèses et 
mémoires du site de l’Université du Québec 
en Outaouais. Pour toute question, vous 
pouvez vous adresser à elle par courriel :  
audrey_st-laurent@ssss.gouv.qc.ca

FANNY LEBLANC

Projet
Les options résidentielles 
pour les aînés présentant une 
déficience intellectuelle

Dans le cadre sa maîtrise dirigée par la  
professeure Élise Milot, madame Leblanc 
s’est intéressée aux options résidentielles qui  
s’offrent aux personnes aînées présentant 
une déficience intellectuelle. Elle a dressé un 
portrait des types de résidences disponibles 

https://uqo.ca/biblio/theses-memoires
https://uqo.ca/biblio/theses-memoires
http://institutditsa.ca/chercheurs/elise-milot
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dans la Ville de Québec. Elle a ensuite obtenu 
l’avis de 10 personnes aînées, quant à leurs 
besoins et leur appréciation de leurs milieux de 
vie. Si les résultats ne peuvent être généralisés à 
l’ensemble du Québec, madame Leblanc émet des 
recommandations simples et pertinentes pour 
faciliter la transition de ces personnes vers leurs 
nouvelles résidences.

ENTREVUE avec madame Leblanc 

Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux options 
résidentielles pour les personnes aînées 
présentant une déficience intellectuelle?
J’ai travaillé pour l’Association québécoise pour 
l’intégration sociale, où j’avais le mandat de 
développer un projet résidentiel. Pour mon retour 
aux études, je souhaitais donc réaliser une maîtrise 
auprès des personnes présentant une déficience 
intellectuelle. C’est ainsi que j’ai découvert la 
professeure Élise Milot. Son enthousiasme pour 
cette clientèle, en particulier la clientèle aînée, m’a 
motivé à entamer ma maîtrise.

Quelles sont les options résidentielles pour cette 
clientèle?
Elles sont nombreuses. Dans mon projet, j’ai 
rencontré 10 personnes qui vivaient dans 5 
milieux bien différents les uns des autres, soit en 
appartement, en chambre et pension, en résidence 
pour aînés, dans la maison familiale, en résidence 
de type familiale.

Dans votre mémoire, vous émettez deux 
principales recommandations. Pouvez-vous 
nous expliquer en quoi consiste concrètement 
ces recommandations? 
En fait, les recommandations répondent aux 
différents problèmes qui sont présentés sous la 
forme de constats dans mon mémoire. Parmi ces 
constats, j’ai remarqué que les personnes ayant  
une déficience intellectuelle et leur famille  
planifient rarement leurs vieux jours et leur 
transition vers une ressource résidentielle. 
Je recommande donc que les intervenants  
sensibilisent les familles et les personnes 
présentant une déficience intellectuelle à 
l’importance de le faire. Cette planification doit 
se faire selon les finances de la personne, ses 
caractéristiques, ses besoins et ses intérêts. Je 

crois qu’il faut vraiment éviter de relocaliser 
une personne en situation d’urgence, car cela la 
déracine de sa communauté. 

La deuxième recommandation de mon mémoire 
consiste à offrir à ces personnes des milieux 
résidentiels qui favorisent leur participation 
sociale et leur bien-être. Après mûres  
réflexions, je ne suis pas d’avis que l’on doit 
mettre en place des milieux résidentiels dédiés 
spécifiquement à ces personnes. Je propose 
plutôt qu’elles soient inclues dans les milieux 
déjà existants. Cela implique toutefois de  
former le personnel et de sensibiliser les 
résidents aux particularités des personnes 
présentant une déficience intellectuelle.

Et maintenant que votre projet est terminé, 
quels sont vos prochains objectifs? 
Je travaille en ce moment comme  
professionnelle de recherche, un mandat 
qui me plaît beaucoup. Je m’intéresse aussi 
au développement des pratiques. Je serais 
intéressée par un mandat d’agente de 
planification dans le réseau de la santé et des 
services sociaux ou un mandat en organisation 
communautaire.

Pour en savoir plus sur le projet de madame 
Leblanc, cliquez ici. 

SARAH  
SAULNIER-LECLERC

Projet
L’évaluation de la formation 
de base pour les parents 
d’enfants ayant un TSA

Dans le cadre de son projet de maîtrise dirigé 
par la professeure Claude Normand, madame 
Saulnier-Leclerc a évalué une formation offerte 
aux parents d’enfants présentant un trouble du 
spectre de l’autisme en attente de services au 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais. Elle a par la suite apporté des 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/37434
http://institutditsa.ca/chercheurs/claude-normand


LES BONS COUPS

COVID et autisme : tout ce que vous devez 
savoir

La Fédération québécoise de l’autisme, le 
Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme et Myelin ont unis leurs 
efforts pour réaliser une liste des ressources 
concernant la COVID-19. Cette liste s’adresse 
aux intervenants, aux familles et aux 
personnes autistes. Elle regroupe des sources 
d’information fiables, mais aussi des ressources 
pour sensibiliser les personnes autistes et 
intervenir auprès d’elles. 

 
Ça vous intéresse? Cliquez ici. 

PSSSST! Pour avoir l’heure juste concernant 
la déficience intellectuelle et la COVID, 
consultez la page de la Société québécoise 
de la déficience intellectuelle : https://www.
sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
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modifications à la formation afin qu’elle réponde 
mieux aux besoins des parents et qu’elle s’appuie 
davantage sur les données actuelles.  

ENTREVUE avec madame Saulnier-Leclerc

Dans le cadre de votre projet, vous avez amélioré 
la formation offerte au Centre intégré de santé 
et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) 
afin qu’elle corresponde davantage aux besoins 
des parents d’enfants présentant un trouble du 
spectre de l’autisme. Pouvez-vous me nommer 
les principales améliorations que vous avez 
apportées?
Lors de l’évaluation de la formation, les parents 
ont mentionné que certains modules étaient trop 
chargés sur le plan théorique et que cela limitait 
le temps accordé aux stratégies d’intervention. 
J’ai donc réduit le contenu théorique pour miser 
sur l’intervention. Les parents éprouvaient 
aussi des difficultés à appliquer concrètement 
les interventions proposées. J’ai donc détaillé 
toutes les étapes du processus d’analyse 
du comportement, de l’observation du  
comportement problématique jusqu’aux  
méthodes pour enseigner un nouveau 
comportement à l’enfant. J’ai ajouté des 
exercices et des exemples concrets pour faciliter 
leur compréhension. Parmi les principales 
améliorations, j’ai aussi changé l’ordre des 
modules, en tenant compte du point de vue des 
parents, mais aussi de celui des intervenants.

Racontez-nous une découverte inusitée de votre 
projet?
L’un des besoins des parents qui revient souvent 
dans les écrits scientifiques est le besoin  
d’échanger entre eux. Je me disais que nous  
aurions de la difficulté à combler ce besoin, car 
la formation est théorique et peu interactive. 
Pourtant, les parents ont mentionné qu’elle avait 
bien répondu à cette attente. Ils étaient très 
satisfaits. Comme si le fait d’être avec d’autres 
parents et de se sentir moins isolés suffisait à 
répondre à leur attente. Quelle surprise!

Qu’est-ce que votre projet a changé de votre 
quotidien?
Grâce à mes études, j’occupe actuellement un 
poste de psychoéducatrice au CISSSO, dans la 

direction jeunesse 0-12 ans. Je réalise aussi des 
mandats de professionnelle de recherche. Mon 
projet m’a permis de faire mes premiers pas 
dans l’animation de groupe de parents. C’est 
une expérience précieuse pour moi, car j’anime 
souvent des groupes de parents dans le cadre 
de mon travail. Je sais comment m’adresser 
à eux, je sais qu’il faut y aller à l’essentiel et, 
surtout, je sais que ce sont eux les principaux 
experts de leurs enfants.

Pour en savoir plus sur le projet de madame 
Saulnier-Leclerc, cliquez ici.

https://myelin.co/#/covid19
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
http://institutditsa.ca/file/rapport-de-stage_version-finale.pdf
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