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• Un projet pour mieux comprendre le rôle des 
comportements répétitifs et des intérêts 
intenses dans le développement des enfants 
autistes, de la professeure Claudine Jacques  
(Le Recherché 178)

Des projets générant de nouvelles connaissances 
se sont terminés, dont…

• Un projet qui démontre qu’une plus 
grande disposition à la présence attentive, 
communément appelée « mindfulness », et 
un meilleur fonctionnement exécutif chez les 
parents pourraient agir comme facteurs de 
protection de la détresse, auquel contribue la 
chercheuse Suzie McKinnon (Le Recherché 179)

REVUE DE L’ANNÉE 2020 : LE RECHERCHÉ AUX PREMIÈRES LOGES
Par Cathy Bourgeois, responsable des activités de recherche en DI, TSA et DP

Pour amorcer la nouvelle année, Le Recherché vous 
propose un tour d’horizon des actualités qui ont 
marqué nos lecteurs en 2020. 

Des projets de l’Institut répondant à de 
nouveaux besoins ont débuté, dont…

• Un projet déployant des pratiques susceptibles 
d’améliorer les compétences en littératie 
des élèves ayant une déficience intellectuelle 
moyenne, sévère ou profonde, de la professeure 
Karine N. Tremblay (Le Recherché 174)

• Un projet pour obtenir 
un portrait complet 
des enfants présentant 
une déficience 
intellectuelle victimes 
de maltraitance, mais 
aussi pour détecter 
plus rapidement les cas 
de maltraitance et les 
prévenir, dirigé par la 
professeure Geneviève 
Paquette, auquel 
contribue la professeure 
Karine N. Tremblay (Le Recherché 175)

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
https://bit.ly/lerecherche178_20201022
https://bit.ly/lerecherche179_20201119
http://bit.ly/lerecherche174_20200220
https://bit.ly/lerecherche175_20200416


Nous avons survolé les actualités concernant…
• La COVID, pour mieux comprendre ce qu’il 

advient des personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme et de leurs familles en 
cette période difficile (Le Recherché 177)

Photo : Jacques Boissinot de La Presse canadienne. 

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

Deux outils 

• Outil d’appréciation et d’intervention quant 
aux habiletés de régulation des émotions 
(l’outil)

• Outil pour documenter les conséquences 
des agressions sexuelles chez les adultes 
présentant une déficience intellectuelle (vidéo 
de présentation)

Un programme

• Programme d’éducation à la santé sexuelle 
pour les adolescents présentant une déficience 
intellectuelle (le programme)

Un rapport

• Rapport sur l’adaptation du programme L’ABC 
du comportement d’enfants ayant un TSA : 
des parents en action! à la réalité des parents 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans (le rapport)

Nos chercheurs ont développé de précieux outils

• Le livre Comportements difficiles… Que faire?, 
qui est le fruit de nombreux travaux menés par 
notre directrice scientifique, Diane Morin, ainsi 
que ceux de 4 autres chercheurs, psychologue, 
psychoéducateur et psychiatre (le livre)

• Le guide pour implanter une clinique 
interdisciplinaire d’évaluation diagnostique 
du trouble du spectre de l’autisme, de la 
déficience intellectuelle et du retard global 
de développement, réalisé par le Laboratoire 
Épaulard, dirigé par la professeure Mélina Rivard 
(le guide)

• Le site InfoAccessible qui offre une banque de 
ressources et d’outils pour rendre accessibles 
et compréhensibles les contenus d’information 
aux personnes ayant de faibles compétences en 
littératie, réalisé avec l’équipe de la professeure 
Julie Ruel (le site) 

• Le livre L’autisme : comprendre et agir dans 
une perspective psychoéducative qui porte sur 
les pratiques en psychoéducation auprès des 
personnes autistes, rédigé par les chercheuses 
Marie-Hélène Poulin et Myriam Rousseau ainsi 
que l’agente de planification et de recherche 
au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, Jacinthe Bourassa (le livre)
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https://bit.ly/lerecherche177_20200611
http://institutditsa.ca/publications/programmes-et-outils/aihre
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-resultats-inventaire-consequences-agression-sexuelle-123740710797
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-resultats-inventaire-consequences-agression-sexuelle-123740710797
https://vimeo.com/380125932?fbclid=IwAR03Y-lu6hJx_IWY4HtX3gnHyOjNssTme6BAA-bWAO9HvoxfVoHjm-KrRWQ
http://institutditsa.ca/file/abc_6-12.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/comportements-difficiles-que-faire-370.html?fbclid=IwAR3RgdklIcjdg8UdEfXVXRbyafKe-u53XmUC2_Jf-_jUWVHrFY9JiRBlxbk
http://institutditsa.ca/file/guide_implantation_programme_evaluation.pdf
http://w4.uqo.ca/infoaccessible/
https://www.puq.ca/catalogue/livres/autisme-comprendre-agir-dans-une-perspective-3830.html


Un nouveau chercheur s’est joint à notre équipe
• Marc Lanovaz, professeur agrégé à l’École de 

psychoéducation de l’Université de Montréal 
(son profil)

Trois étudiantes et boursières de l’Institut nous 
ont accordé une entrevue

• Mme Audrey St-Laurent, qui a 
élaboré un outil destiné aux 
enseignants et aux éducateurs 
des écoles primaires et 
secondaires, et ce, dans le but 
de guider leurs interventions 
auprès des jeunes présentant 
un trouble du spectre de 
l’autisme (Le Recherché 176)

• Mme Fanny Leblanc, qui 
a dressé un portrait des 
types de résidences pour 
personnes aînées présentant 
une déficience intellectuelle 
disponibles dans la Ville 
de Québec, a sondé les 
personnes aînées et émis 
des recommandations pour 
faciliter leur transition vers leurs nouvelles 
résidences (Le Recherché 176)

• Mme Sarah Saulnier-Leclerc, 
dont le projet a permis 
d’évaluer et d’améliorer 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 
(Le Recherché 176)

Nos chercheurs ont été honorés

• Les professeures Mélina Rivard et Diane Morin 
ont remporté le prix Collaboration scientifique 
de l’Institut d’administration publique de 
Québec et des Fonds de recherche du Québec 
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 Recherché 173)

• Les professeures Élise Milot et Marie Grandisson 
ont obtenu la 2e place pour leur projet OASIS+, 
dans le cadre d’un concours pancanadien 
financé par iA Groupe financier et soumis au 
vote du public (Le Recherché 173)

Nous avons réalisé plusieurs événements en 
adaptant la formule en mode virtuel  

• Le 25e Rendez-vous de l’Institut, sous le thème 
Retard de développement : accès à l’intervention 
et évaluation de l’enfant (le programme)

• Le 26e Rendez-vous de l’Institut, sous la 
thématique : Le TSA sous tous ses angles : Adulte 
autiste, contribuer et se réaliser dans une société 
inclusive (le programme)
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PSSSTTT! Les conférences du 24e Rendez-
vous de l’Institut sont maintenant 
disponibles en ligne. 

Vous pouvez les visionner ici : http://
institutditsa.ca/publications/rendez-
vous-de-l-institut/24e-rviu-adolescence

http://institutditsa.ca/chercheurs/marc-lanovaz
https://bit.ly/lerecherche176_20200514
https://bit.ly/lerecherche176_20200514
https://bit.ly/lerecherche176_20200514
http://bit.ly/lerecherche173_20190116
http://bit.ly/lerecherche173_20190116
http://institutditsa.ca/file/rv25_programme.pdf
http://institutditsa.ca/file/rv26_programme.pdf
http://institutditsa.ca/publications/rendez-vous-de-l-institut/24e-rviu-adolescence
http://institutditsa.ca/publications/rendez-vous-de-l-institut/24e-rviu-adolescence
http://institutditsa.ca/publications/rendez-vous-de-l-institut/24e-rviu-adolescence


À FAIRE

Par Marie-Josée Vincent, rédactrice

À votre agenda le  
17 mars 2021, la Journée 
annuelle du Réseau 
national d’expertise en 
trouble du spectre de 
l’autisme (RNETSA) est 
de retour ! 

Le thème de l’édition 
2020 a été reporté 
en 2021.  C’est avec 
un souci de continuité et d’accès à un plus grand 
nombre de participants que l’événement se 
tient en ligne cette année. La Journée annuelle  
se déroulera en présence de chercheurs et de 
cliniciens hautement reconnus dans leur champ 
d’expertise. Les inscriptions ont débuté le 6 janvier, 
réservez votre place sans tarder.

L’événement sera consacré aux stratégies, outils 
et programmes d’intervention à privilégier en 
accompagnement ou en intervention auprès de 
personnes autistes présentant également des 
conditions associées ou des comorbidités. 

Au programme :
• Conférence d’ouverture - Exister avec la 

dépression, vivre lorsque nous guérissons 
• Le sommeil des personnes autistes : causes des 

difficultés, évaluation et interventions
• Les interventions recommandées pour les élèves 

du secondaire présentant un TSA et ayant des 
troubles psychologiques et d’apprentissage 
associés

• Autisme et radicalisation : mieux comprendre 
pour mieux intervenir

Allez-vous inscrire de ce pas!   
Journée annuelle du RNETSA 2021 Inscription | 
Eventbrite

Consultez le programme 
Journée annuelle 2021 | Réseau national d’expertise 
en trouble du spectre de l’autisme (RNETSA)

Besoin de vous dépasser? Faites vite, les 
inscriptions au prochain concours du Fonds de 
recherche Inclusion sociale (FRIS) se terminent 
le 5 février 2021

Vous êtes éligible à une bourse et à une  
subvention : si vous êtes étudiant universitaire, 
professeur ou chercheur en établissement et que 
vos travaux concernent la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme.  

Descriptif de ces bourses et de la subvention 
disponibles :
• Bourse de premier cycle d’initiation à la 

recherche (stage d’été en milieu de pratique).
• Bourse de deuxième cycle d’intégration à la 

recherche (stage d’été en milieu de pratique).
• Bourse de deuxième cycle de transfert de 

connaissances axé sur l’intervention en TSA.
• Bourse de troisième cycle de transfert de 

connaissances axé sur l’intervention en TSA.
• Bourse conjointe OPHQ /FRIS - Les déterminants 

à la participation sociale des personnes ayant 
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 notre clientèle, par le biais de la recherche et du 
transfert de connaissances.

Consultez le programme au lien suivant : 
www.FondsRIS.ca 

Le Recherché profite de cette première 
publication du nouvel an pour vous 
souhaiter une très bonne année 2021!
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https://www.eventbrite.ca/e/inscription-journee-annuelle-du-rnetsa-2021-84290827133
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-journee-annuelle-du-rnetsa-2021-84290827133
https://www.rnetsa.ca/fr/activites/12/journee-annuelle-2021
https://www.rnetsa.ca/fr/activites/12/journee-annuelle-2021
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

