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Imaginez combien il me fait grandement chaud au 
cœur de reprendre la plume de Cathy Bourgeois 
durant son futur congé parental. Je remercie toute 
l’équipe de la DEURI pour sa confiance et ferai 
de mon mieux pour assurer une continuité selon 
vos attentes de satisfaction en tant que fidèles 
lecteurs. En espérant que vous prendrez autant 
de plaisir à nous lire. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour toutes questions, suggestions ou 
commentaires visant l’amélioration de ce bulletin 
d’information.

Marie-Josée Vincent, 
Rédactrice Le Recherché

NOUVELLE PLUME À LA RÉDACTION

Lorsqu’on a fait appel à mes 
services pour contribuer à la 
rédaction du Le Recherché, 
j’ai aussitôt été emballée 
par l’offre ! D’abord, le 
mandat n’était pas très loin 
des souliers que j’avais déjà 
chaussés dans le secteur de 
la DITSA. Dès les premières 
heures de l’Institut en 
2008, le père fondateur 
et directeur général du feu 
CRDITED, Michel Boutet, 

avait eu recours à mon expertise pour développer 
une direction des communications.

La belle aventure a duré 7 ans. Elle s’est concrétisée 
de maintes manières et, notamment, par la création 
de votre Le Recherché. Après 12 ans d’existence, 
votre bulletin d’information a bien évolué sous 
la coupe de Cathy Bourgeois, responsable des 
activités de recherche à l’Institut. La facture du 
Le Recherché est toujours aussi soignée grâce au 
professionnalisme d’Amélie Guilbert, au Service 
des communications du CIUSSS MCQ. 

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


LA RECHERCHE : RÉSULTATS

Analyse du rôle de la présence attentive 
(mindfulness), des fonctions exécutives et 
des projets personnels dans l’adaptation 
des parents et de leur enfant ayant une 
déficience intellectuelle
Par Marie-Josée Vincent en collaboration avec Suzie 
Mc Kinnon, chercheuse aux CIUSSS Saguenay-Lac-St-
Jean, CISSS Bas-St-Laurent et au CISSS Côte-Nord et à 
l’Institut.

Voilà certes un sujet attractif pour l’intérêt de 
plus en plus marqué à l’égard du mindfulness!  Le 
concept est ici traduit par le terme de la présence 
attentive dans la langue de Molière. 

« Un état mental à partir duquel les individus 
prêtent une attention délibérément, sans 
jugement, au moment présent » 

(Kabat-Zinn, 2003). 

L’équipe a cherché à comprendre le rôle que  
jouent : la présence attentive, les fonctions 
exécutives et les projets personnels sur 
l’adaptation des parents et de leur enfant ayant 
une DI. Prenant d’abord appui sur la recension 
des écrits, l’équipe de recherche a fait ressortir  
les bénéfices de la présence attentive et des 
fonctions exécutives, à titre de stratégies  
efficaces sur le plan relationnel. Une plus 
grande disposition à la présence attentive serait 
associée à une meilleure adaptation et à une 
capacité supérieure à réguler les émotions et les 
comportements. 

« Très peu d’études empiriques portent sur les 
liens entre la disposition à la présence attentive 
et l’élaboration ou l’engagement des parents dans 
des buts ou des projets personnels », confie Suzie 
Mc Kinnon, chercheuse aux CIUSSS Saguenay-
Lac-Saint-Jean, CISSS Bas-St-Laurent et au 
CISSS Côte-Nord au cours d’une entrevue avec 
Le Recherché. C’est ici que prend toute la valeur 
de cette recherche appliquée en ayant répertorié 
une panoplie de projets personnels chez 50 
familles au Québec, provenant des territoires des 
établissements concertés autour de cette étude 
(CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, CISSS Bas-St-
Laurent et au CISSS Côte-Nord).  Le groupe de 
recherche est satisfait d’avoir recueilli « une telle 
base de données, aussi riche quantitativement 
que qualitativement », d’ajouter Suzie Mc Kinnon, 
chercheuse dans le projet.

Ce que vivent les familles rencontrées
Les résultats mettent en lumière un niveau de 
détresse psychologique assez élevé pour le tiers  
des parents de l’échantillon. Plus de la moitié 
rapporte un manque de services pour eux ou 
leur enfant présentant une DI. La nature des 
services requis concerne, notamment, le répit, le 
gardiennage, des activités pour leur enfant, de 
l’accompagnement, des camps de jour et d’été, un 
service de référence, de l’intégration à l’emploi, un 
groupe de soutien autant que l’accès aux services 
professionnels (éducateur, physiothérapeute, 
orthophoniste, psychologue, etc.).

Il a été possible de démontrer un lien entre 
l’adaptation des parents et les problèmes 
émotionnels et comportementaux de leur enfant. 
Curieusement, leurs comportements adaptatifs ne 
seraient pas liés significativement au stress ou à la 
détresse parentale. Le rôle parental et le travail sont 
plutôt majoritairement valorisés à titre de projets 
personnels prioritaires, générant des sentiments de 
compétence.  Les projets liés à la santé constituent la 
priorité des familles monoparentales, dans l’espoir 
de consacrer plus de temps et d’énergie à prendre 
soin d’elles. Ces familles sont davantage centrées 
sur des projets de sécurité et de préservation de 
leurs ressources physiques et mentales, tant pour 
le bien-être de leur enfant que pour leur santé et 
leur équilibre personnel. 
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Parmi les autres résultats de l’étude, notons en 
rafale les différences suivantes que le lecteur 
pourra examiner plus en profondeur à la lecture du 
rapport : 

• Les mères sont plus autodéterminées dans la 
réalisation de leurs projets que les pères.

• Les parents d’une fille, présentent une attitude 
plus positive à l’égard de leurs projets personnels 
que ceux d’un garçon. 

• Les mères sont orientées sur des projets 
relationnels et les pères sur des projets d’action.

Retombée du projet
À la lumière de l’étude, il est nécessaire selon  
Suzie Mc Kinnon de poursuivre le travail visant 
l’amélioration de conditions de vie des parents 
pour les préserver de l’épuisement et de la détresse 
découlant de leurs lourdes responsabilités. Elle 
mentionne également qu’il est souhaitable  
« d’accompagner les parents au sein de démarches 
co-constructives,  visant à les aider à prendre 
conscience de leurs motivations personnelles 
pour mieux soutenir la réalisation de leurs projets 
personnels ».  Il importe de s’intéresser aux projets 
des parents, car il s’agit d’une des conditions de 
réussite pour espérer contribuer au bien-être des 
familles en tant qu’intervenant et gestionnaire  
du réseau de réadaptation.  

D’autres résultats restent à venir, considérant la 
densité et la richesse de la base de données. Un 
article scientifique sur les terminologies utilisées 
par les parents est actuellement en préparation  
par l’équipe de recherche et sera ultérieurement 
diffusé. Cette analyse des mots utilisés par les 
parents, lors de la description de leurs projets 
personnels, vise à faire ressortir  leurs motivations. 
« Ils expriment une gamme d’intentions possibles, 
selon un continuum de souhaits, de désirs, 
d’esquisses ou d’actions en cours », relate Suzie MC 
Kinnon.

D’ici là, visitez la page Web et consultez 
le rapport de recherche à ce sujet au :  
https://archipel.uqam.ca/13478/

TITRE DE LA RECHERCHE 

Analyse du rôle de la présence attentive 
(mindfulness), des fonctions exécutives et des 
projets personnels dans l’adaptation des parents et 
de leur enfant ayant une déficience intellectuelle

ÉQUIPE
Lise Lachance 
Louis Cournoyer
Simon Grégoire
Louis Richer
Suzie Mc Kinnon
Alain Côté, CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean

FINANCEMENT
Consortium national de recherche sur l’intégration 
sociale (CNRIS) et de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ ) pour le 
développement de la recherche en établissement, 
entente tripartite entre le CIUSSS Saguenay-
Lac-Saint-Jean et les CISSS Côte-Nord et Bas St-
Laurent.  

À FAIRE

Webinaire sur le soutien à l’emploi pour les 
adultes autistes sans déficience intellectuelle

La question de l’emploi des personnes autistes  
sans déficience intellectuelle intéresse de plus en 
plus le marché du travail. Participez au webinaire 
offert par le RNETSA le  24 novembre de 12 h à 13 h.
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https://archipel.uqam.ca/13478/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/lachance.lise/
https://professeurs.uqam.ca/recherche/?recherche=Louis+Cournoyer
https://professeurs.uqam.ca/recherche/?recherche=Simon+Gr%C3%A9goire
https://repertoire.uqac.ca/Fiche.aspx?id=JiQrJjoMQg2
http://institutditsa.ca/chercheurs/suzie-mckinnon
https://www.eventbrite.ca/e/billets-programme-de-soutien-a-lemploi-pour-les-adultes-autistes-124269257695


Ce webinaire présente un portrait de la clientèle, 
succès et défis q ui r essortent d’une évaluation 
effectuée auprès de 37 clients suivis en emploi 
durant 12 mois.  

Action main-d’ œuvre, un service spécialisé de main 
d’œuvre financé par Emploi-Québec, offre des 
services de soutien en emploi aux adultes autistes 
sans déficience intellectuelle. Le projet implanté 
dans ce service et dont il sera question lors du 
webinaire a permis de suivre 37 clients durant 12 
mois pour définir leurs profils, les services reçus et 
les résultats obtenus. 

Les conclusions de l’évaluation mettent en lumière 
les forces et les besoins de cette clientèle ainsi que 
la collaboration nécessaire avec les professionnels 
du réseau de la santé et des services sociaux pour 
offrir un soutien optimal à ces personnes dans 
toutes les sphères de leur vie.

Conférences du 24e Rendez-vous de l’Institut : 
disponibles en ligne

Ça y est! Vous pouvez maintenant visionner les 
conférences du 24e Rendez-vous de l’Institut. 

Vous souhaitez comprendre et mieux évaluer les 
risques de suicide chez les adolescents autistes? 
Vous voulez être à la fois parent et allié de votre 
adolescent? Les différences entre les femmes et les 
hommes autistes vous intriguent? 

Pour trouver réponses à vos questions ou 
pour visionner d’autres conférences tout aussi 
passionnantes, cliquez ici. 

Sur cette photo : Mmes Diane Mercier et Marie-Claude Tardif.
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Visitez notre site 
Web pour toute 
l’information 
concernant 
l’Institut 
universitaire en 
DI et en TSA : 

institutditsa.ca

http://institutditsa.ca/publications/rendez-vous-de-l-institut/24e-rviu-adolescence


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

