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Claudine Jacques a développé une véritable  
expertise dans l’observation des comportements 
répétitifs et des intérêts intenses des enfants 
autistes en créant un contexte d’évaluation  
amusant pour eux : la Situation de stimulation 
de Montréal. Dans ses travaux précédents, 
elle s’est surtout intéressée aux petits de  
2 à 6 ans (Le Recherché 166; Plos one). Elle souhaite 
maintenant documenter comment les intérêts et 
les comportements des enfants évoluent. Le but? 
Mieux comprendre leur rôle dans le développement 
des enfants. « Près de 200 enfants ont été évalués 
grâce à la Situation de stimulation de Montréal. 
Au fil du temps, je me suis donc demandé ce qu’il 
advient d’eux. Présentent-ils toujours les mêmes 
comportements? Ont-ils les mêmes intérêts? », 
s’interroge la professeure. 

Prochain arrêt : école primaire
Le projet qui débute assouvira, nous l’espérons, la 
curiosité de Mme Jacques. Grâce à un questionnaire 
en ligne et des groupes de discussion, elle identifiera 
les thèmes et le matériel qui intéressent les enfants 
autistes d’âge scolaire pour bâtir un nouveau 
contexte d’évaluation qui leur corresponde.  

LA RECHERCHE : NOUVEAUTÉ
Miser sur le potentiel des enfants autistes tout au long de leur développement
En collaboration avec Claudine Jacques, professeure au Département de psychoéducation et de psychologie de 
l’Université du Québec en Outaouais et chercheuse de l’Institut.

Mieux comprendre le rôle des comportements 
répétitifs et des intérêts intenses dans le 
développement des enfants autistes, c’est 
l’objectif que s’est fixé la professeure Claudine 
Jacques. Avec son équipe, elle développe une 
situation de jeu à l’Hôpital Rivières-des-Prairies 
et à l’Université du Québec en Outaouais pour 
observer ces comportements et intérêts auprès 
des enfants âgés de 7 à 12 ans. En misant sur les 
intérêts des enfants d’âge scolaire, elle souhaite 
évaluer leur potentiel pour mieux intervenir 
auprès d’eux. 

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://institutditsa.ca/file/lerecherche_166_20190417.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209251


« Nous nous fondons sur les mêmes 
principes que le contexte d’évaluation pour 

les petits. Nous l’ajustons seulement aux 
intérêts des enfants plus vieux. Ceci dit, je 

garde l’esprit ouvert par rapport à cette 
nouvelle mouture. J’aurai peut-être de 

belles surprises…! », déclare-t-elle.

Dans le cadre de ce nouveau contexte 
d’observation, la Situation de stimulation de 
Montréal – module 2, la nature et la fréquence  
des comportements répétitifs, des objets 
explorés et des émotions exprimées seront 
documentés. L’équipe documentera aussi la 
relation entre ces trois aspects. 

Au total, 80 enfants autistes et 80 enfants 
neurotypiques d’âge scolaire seront évalués 
dans le cadre de ce projet. Le groupe contrôle, 
c’est-à-dire les enfants neurotypiques, 
permettra de faire ressortir les particularités 
propres aux enfants autistes. L’équipe recrutera 
auprès d’établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux, mais aussi parmi les 
enfants ayant été évalués avec la Situation de 
stimulation – module 1 afin de voir leur évolution 
au fil du temps. 

TITRE
Et si on privilégiait des contextes stimulants 
pour les enfants autistes?

ÉQUIPE
• Claudine Jacques
• Laurent Mottron
• Mélanie Couture
• Valérie Courchesne

Collaboratrice : Ghitza Thermidor

FINANCEMENT
Conseil de recherches en sciences humaines, 
Subvention Savoir

LES COULISSES

Un nouveau chercheur au sein de l’Institut 

Nous sommes très heureux d’accueillir dans nos 
rangs monsieur Marc Lanovaz.

Dans le cadre de ses travaux, monsieur Lanovaz 
s’intéresse à l’utilisation de l’apprentissage 
automatique pour améliorer la prise de décisions 
cliniques ainsi qu’au développement d’applications 
mobiles et web en déficience intellectuelle et en 
trouble du spectre de l’autisme.

Plus spécifiquement, ses intérêts de recherche 
impliquent : 

• (a) le développement et l’évaluation de modèles 
d’apprentissage automatique pour améliorer la 
prise de décisions cliniques; 

• (b) le développement et l’évaluation 
d’applications mobiles et web pour faciliter la 
mise en œuvre d’évaluations et d’interventions 
par les parents ainsi que les professionnels de la 
santé et du milieu de l’éducation; 

• (c) la détection et la mesure des comportements 
verbaux et non-verbaux à l’aide de l’intelligence 
artificielle en contexte de pratique; et 

• (d) l’utilisation de la fouille de données pour 
analyser les comportements des usagers, 
parents et professionnels.

Bienvenue parmi nous!
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• Professeur agrégé à l’École 
de psychoéducation de 
l’Université de Montréal

• Chercheur au Centre de 
recherche de l’Institut 
universitaire en santé 
mentale de Montréal

http://institutditsa.ca/chercheurs/claudine-jacques
https://recherche.umontreal.ca/english/our-researchers/professors-directory/researcher/is/in13881/
http://institutditsa.ca/chercheurs/melanie-couture
https://www.cliniquefocus.com/ghitza-thermidor.php


À LIRE

L’autisme, sous l’œil des psychoéducateurs

Le livre L’autisme : comprendre et agir dans 
une perspective psychoéducative porte sur les  
pratiques en psychoéducation auprès des 
personnes autistes. Divisé en 3 sections, il aborde 
les particularités de l’autisme (1), les interventions 
privilégiées et prometteuses (2) et, enfin, 
l’approche de la psychoéducation pour soutenir les 
personnes autistes.  

L’ouvrage est rédigé par Mmes Marie-Hélène Poulin 
et Myriam Rousseau, toutes deux chercheuses de 
l’Institut, ainsi que Mme Jacinthe Bourassa, agente 
de planification et de recherche au CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Pour vous procurer le livre, cliquez ici. 

À FAIRE

Inscription au 26e Rendez-vous de l’Institut… 
Faites vite!

Le 19 novembre prochain aura lieu le  
26e  Rendez-vous autour du thème : Le TSA sous 
tous ses angles : Adulte autiste, contribuer et se 
réaliser dans une société inclusive. L’événement se  
déroulera en webdiffusion avec connexion 
individuelle.

En participant à cet événement, vous découvrirez 
de nouvelles pratiques destinées aux adultes 
autistes et réalisées en collaboration avec eux. Les 
conférences au programme :

• Point sur le Plan national TSA 2017-2022

• Recommandations visant le soutien à la 
participation sociale des adultes autistes 
émergeant d’une démarche participative

• Témoignage vidéo : Une société inclusive

• Les ateliers socioprofessionnels Les Artisans : 
contribution sociale et entrepreneuriat 

• À l’ère de la télépratique

• Témoignage vidéo : Les personnes autistes, 
toutes pareilles? 

• L’identité du genre chez les personnes autistes 

• Partenaires pour mieux accompagner et 
diversifier!

• Les meilleures stratégies d’intégration et de 
maintien en emploi des adultes autistes 

Pour consulter le programme : http://institutditsa.
ca/activites/rviu

Vous avez jusqu’au 6 novembre pour vous inscrire!
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https://www.puq.ca/catalogue/livres/autisme-comprendre-agir-dans-une-perspective-3830.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finstitutditsa.ca%2Factivites%2Frviu&data=02%7C01%7CCathy_Bourgeois_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Ceebd5d3f51d84019fc8c08d85fe3a770%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637364778649190374&sdata=TKJdJQcd8QsnT4PGRutG3lrKJFpBt2%2FNnzpRFSDV7hs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finstitutditsa.ca%2Factivites%2Frviu&data=02%7C01%7CCathy_Bourgeois_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Ceebd5d3f51d84019fc8c08d85fe3a770%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637364778649190374&sdata=TKJdJQcd8QsnT4PGRutG3lrKJFpBt2%2FNnzpRFSDV7hs%3D&reserved=0


Nouvel outil pour documenter les conséquences 
des agressions sexuelles chez les adultes 
présentant une déficience intellectuelle

Les conséquences d’une agression sexuelle sont 
variées, mais passent parfois inaperçues. Grâce à 
l’Inventaire des conséquences de l’agression sexuelle 
chez les personnes adultes victimes présentant une 
déficience intellectuelle, les intervenants pourront 
dorénavant documenter les conséquences qu’ils 
observent. 

Élaboré par M. Germain Couture, chercheur de 
l’Institut, Carole Boucher, sexologue, et Mme Marilou 
Labbé-Arseneault, psychologue, l’outil a été validé 
par un panel de 19 experts œuvrant auprès des 
personnes présentant une déficience intellectuelle 
ou des personnes victimes d’agression sexuelle. 

Pour visionner en tout temps la vidéo de 
présentation de l’outil, inscrivez-vous gratuitement 
à l’activité de diffusion de l’Institut en cliquant ici.

Vous pourrez ensuite accéder à l’outil en vous 
inscrivant à la communauté de pratique sur 
l’Inventaire : 
https://institutditsa.communautesdepratique.ca/
demande-adhesion/

LES BONS COUPS

Concours 2020-2021 du Fonds de recherche 
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 le programme de 
bourses et de subventions pour le concours 2020-
2021 au lien suivant : www.FondsRIS.ca 
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https://www.eventbrite.ca/e/inscription-resultats-inventaire-consequences-agression-sexuelle-123740710797
https://institutditsa.communautesdepratique.ca/demande-adhesion/
https://institutditsa.communautesdepratique.ca/demande-adhesion/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=278


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

