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LA RELÈVE

Au menu pour vous :

• Comment se fait le déploiement de 
l’intervention technoclinique  au sein du 
réseau?

• Le vécu des mères d’enfants ayant un TSA : 
comprendre l’adaptation requise.

• L’ABC du comportement des enfants ayant 
un TSA : accès au programme en ligne.

• PROGRAMME EIS (ÉVALUATION, 
INTERVENTION, SUIVI), en route vers une 
3e édition.

VALÉRIE GODIN-TREMBLAY

Projet
Étude descriptive de la trajectoire de déploiement 
de l’intervention technoclinique au sein de 
programmes-services en déficience intellectuelle 
et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) de 
CISSS et CIUSSS du Québec - Thèse de doctorat-
Décembre 2020.

La place importante qu’occupent socialement  
les technologies numériques  n’est plus à 
démontrer. Alors que l’utilisation de ces 
technologies entraîne des retombées positives 
dans la vie des personnes présentant une DI ou  
un TSA, elle comporte, en contrepartie, de 

Ce numéro 185 fait suite au numéro précédent sur les portraits de recherches d’étudiantes qui ont 
bénéficié d’une bourse de l’Institut en DITSA au cours des dernières années. Nous abordons le fruit de 
leurs travaux pour vous faire découvrir, la relève dans le milieu de la recherche en DI et TSA, le parcours  
de ces étudiantes et aussi les humains qui sont derrières. Souhaitons-le, certains projets  viendront  
peut-être influencer votre propre cheminement, qu’il soit dans le domaine de la recherche ou de 
l’intervention. Ce dernier numéro de la saison vise tant à vous inspirer qu’à vous faire apprécier la 
contribution de ces étudiantes, avec autant d’ouverture qu’elles ont su le démontrer lors d’une entrevue 
avec Le Recherché. 

http://institutditsa.ca/activites/rendez-vous-de-l-institut
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut
http://institutditsa.ca/activites/formations
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/These_Valerie_Godin-Tremblay.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/These_Valerie_Godin-Tremblay.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/These_Valerie_Godin-Tremblay.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/These_Valerie_Godin-Tremblay.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/These_Valerie_Godin-Tremblay.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/These_Valerie_Godin-Tremblay.pdf
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nombreux défis d’implantation 
au sein du réseau de la santé et 
des services sociaux. 

Cette recherche décrit le 
processus d’adaptation 
organisationnelle ayant permis 
à certains établissements, 
au Québec, d’intégrer ces 
technologies numériques à 
la pratique clinique de leur 
programme-services en DI TSA. Considéré 
comme un processus définitivement complexe, ce  
déploiement de l’intervention technoclinique a 
été étudié selon deux périodes: une première que 
l’on a qualifiée d’émergence du changement; une 
deuxième qui a servi à décrire, quelques années plus 
tard, la trajectoire d’innovation qui en a résulté. 
Pour chacune de ces phases, le déroulement de 
la recherche, les outils de collecte des données et 
la méthode d’analyse des données sont  
présentés conformément à ce qui a été vécu 
par les acteurs au sein des CISSS et des CIUSSS 
participants.
  

ENTREVUE avec madame Godin-Tremblay

Avant tout, quels sont les avantages à déployer 
l’intervention technoclinique en établissement 
et quelles ont été vos motivations personnelles 
derrière ce sujet?
L’utilisation des outils d’intervention 
technocliniques ouvre la voie à de nouvelles 
perspectives d’intervention. Du point de vue 
de la clientèle en déficience intellectuelle (DI) 
et en troubles du spectre de l’autisme (TSA), 
elle peut favoriser la réadaptation, la réduction 
de la situation de handicap, l’inclusion et la 
participation sociale. À moyen terme, elle peut 
apporter des bienfaits sur la qualité de vie 
des usagers. Au niveau des organisations, ces 
technologies peuvent soutenir la réalisation de 
certaines interventions cliniques en rendant 
plus efficace le travail des professionnels, des 
spécialistes et des gestionnaires. 

Pour répondre à votre question sur mes 
motivations personnelles, elles résultent d’une 
rencontre pour un emploi d’assistante de 
recherche en 2012 avec Dany Lussier-Desrochers, 
lequel a changé ma carrière professionnelle, en 

devenant mon directeur de thèse et une grande 
source d’inspiration. 

Quels sont les facteurs ou les conditions 
qui permettent aux établissements CISSS 
et CIUSSS d’envisager un déploiement de 
l’intervention technoclinique?
Si les outils technocliniques constituent 
une nouveauté, ils entraînent un profond 
changement qui requiert de nouvelles 
compétences, de nouveaux processus de 
gestion et une diversification des connaissances 
et des compétences techniques. Afin que les 
acteurs intègrent ces nouveaux outils à leurs 
processus cliniques, il faut comprendre les 
différentes forces systémiques qui agissent 
sur les organisations du secteur. L’intensité du 
changement conduit à percevoir celui-ci comme 
une innovation. En cela, un tel déploiement 
affecte l’ensemble de l’organisation, invite à un 
repositionnement et nécessite un paradigme de 
gestion différent. 

Lorsqu’on songe à une telle démarche, il faut 
prendre la mesure que ça passe indubitablement 
par les acteurs. Il faut être sensible au fait que 
cette démarche sera d’autant plus porteuse de 
succès que si elle est désirée par les acteurs et 
non pas imposée par un gestionnaire. Une autre 
condition essentielle est de recevoir un mandat 
clair par la haute direction et la communication 
de cette volonté, teinte inévitablement la 
motivation des acteurs à travers toute la chaîne 
pyramidale.

La gestion de projet ressort comme une 
approche favorable pour la planification et la 
gestion du changement. Il y a le noyau d’acteurs 
à bien identifier, tels que le gestionnaire 
technoclinique et les représentants des 
différents secteurs de l’organisation, (conseillers 
en ressources humaines, en approvisionnement, 
en informatique et en technoclinique etc.), 
à associer autour d’un coordonnateur- 
gestionnaire de projet. Celui-ci doit avoir les 
coudées franches en étant investi de pouvoir 
décisionnel. Sa zone d’influence provient de sa 
compréhension des univers de chacun, de sa 
facilité de communication entre les secteurs et 
de sa capacité à faire remonter l’information 
afin de conserver un bon niveau d’équilibre entre 
toutes les parties et ce, durant tout le processus. 

http://institutditsa.ca/chercheurs/dany-lussier-desrochers
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Enfin, l’implantation par projets-pilotes facilite 
le suivi de l’expérience tout en permettant de 
documenter et de communiquer les résultats. 

Quels sont les principaux enjeux reliés à ce 
type de déploiement technologique? 
Ce déploiement doit être examiné sous trois 
angles : la distinction entre le changement et 
l’innovation, la transformation de l’organisation 
face à ce changement de pratique et 
l’engagement des acteurs de l’organisation 
dans ce processus de transformation, comme 
on vient de le voir. La démarche ne saurait être 
envisagée comme une simple évolution ou 
une modification progressive et durable des 
pratiques. En s’incarnant comme une innovation, 
elle consiste à découvrir des voies jusque-là 
inexplorées et à transformer significativement 
les structures et les modes d’opérations établis. 

Les acteurs doivent développer de nouveaux 
savoirs, changer radicalement leurs routines, 
créer de nouveaux liens de collaborations, 
redéfinir leur position dans l’organisation, 
remettre en question les structures existantes, 
pour ne nommer que ceux-là. Il en découle 
un niveau de déstabilisation assez élevé, une 
résistance potentielle et un apprentissage plus 
long à l’appropriation des nouvelles façons 
de faire. L’organisation voulant se lancer 
dans ce type de transformation doit donc 
méticuleusement planifier chacune des étapes 
et établir un plan d’action. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger, l’analyse 
des contextes qui créent un environnement  
favorable ou non. Pensons seulement à la 
COVID-19 qui est venue influencer grandement 
l’utilisation des technologies et l’entrée en 
vigueur de la Loi 10 qui a modifié les structures 
de services en profondeur. Ces contextes 
deviennent des facteurs concurrentiels devant 
l’énergie à consacrer à un projet d’innovation 
de l’ampleur du déploiement de l’intervention 
technoclinique en DI et TSA. Les caractéristiques 
des personnes à qui sont destinées ces 
technologies constituent aussi des enjeux à 
considérer. L’accessibilité aux technologies par 
les personnes présentant une DI ou un TSA 
est un bon exemple, qu’elle soit financière, 
cognitive, technique ou autre. 

En somme, les personnes DI et TSA doivent 
maintenant ajouter une nouvelle compétence 
pour faire partie de la société du numérique. 
Force est de constater qu’elles se retrouvent 
désormais devant la possibilité de subir une 
double exclusion, soit numérique et sociale, d’où 
l’importance de les soutenir adéquatement. Le 
recours à des projets-pilotes comme moyen de 
déploiement de l’intervention technoclinique 
peut permettre de documenter les effets sur 
les personnes, une piste pour la formulation 
de nouveaux objectifs de recherche dans ce 
domaine. 

VÉRONIQUE RATTÉ

Projet
Le vécu des mères d’enfants ayant un trouble du 
spectre de l’autisme : comprendre l’adaptation 
parentale pour mieux soutenir en période de 
stress - Essai doctoral-Mai 2019.

Cette recherche vise à 
comprendre comment 
s’adaptent les mères 
d’enfants ayant un TSA face 
au stress parental. Pour ce 
faire, les facteurs de stress 
qu’elles rencontrent au 
quotidien ainsi que l’ampleur 
des conséquences négatives 
vécues sont soulevés et 
discutés. La compréhension 
de l’écart entre les expériences de ces mères 
peut fournir des leviers d’intervention adaptés 
à leur vécu respectif.

ENTREVUE avec madame Ratté

Votre projet de doctorat s’inscrit dans la 
continuité d’un programme de recherche, de 
quoi s’agit-il exactement?
Mon étude s’insère dans la continuation d’un 
programme de recherche mené par la Fondation 
Mira sous l’expertise de ma directrice de 
thèse, Stéphanie Fecteau. Son objectif visait à 
reconnaître les effets liés à la présence de chiens 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/VRatte_Depot_final.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/VRatte_Depot_final.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/VRatte_Depot_final.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/VRatte_Depot_final.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/stephanie-fecteau
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d’assistance chez des familles d’enfant autiste 
âgé entre cinq et dix ans. Lors de la réalisation 
de ce programme, des indices physiologique 
(cortisol salivaire) et psychologique (perception 
du stress parental) de stress ont été recueillis. La 
combinaison des données de 71 mères a montré 
trois différents profils de stress parental. Certains 
profils étaient caractérisés par une concentration 
de cortisol plus faible que la moyenne attendue 
pour un adulte en santé, ce qui renvoyait au vécu de 
stress chronique. C’est le cas des mères associées 
aux profils de stress 1 et 2. La différence entre 
ces deux profils était en lien avec la perception du 
stress parental vécu. Alors que les mères du profil 
2 percevaient leur stress comme étant très élevé, 
les mères du profil 1 rapportaient vivre un stress 
parental dans la norme. Pour ce qui est des mères 
du profil 3, la concentration de cortisol était plus 
élevée que la norme attendue et elles percevaient 
leur stress parental comme étant élevé. Cela 
pouvait indiquer le vécu d’un stress aigu.

Ce programme de recherche avait aussi permis de 
dresser un bilan complet de l’enfant et de sa famille 
en effectuant des entrevues semi-structurées. 
Mon projet de recherche vient joindre l’analyse 
qualitative de ces entrevues à ces trois profils de 
stress parental. L’objectif principal est d’identifier 
les facteurs de stress, ainsi que les conséquences 
négatives vécus par ces mères. Les entrevues ont 
été examinées à travers une analyse de contenu 
qualitative. Un sous-échantillon d’entrevues de 12 
mères a été sélectionné aux fins de mon projet.

Quels sont les principaux facteurs de stress 
rencontrés chez les mères d’enfants ayant un 
TSA?
Dans mon étude, des différences entre les trois 
profils de stress ont été montrées au niveau 
des caractéristiques de l’enfant, la perception 
des mères à l’égard du soutien social formel et 
informel, ainsi que leur utilisation de stratégies de 
coping. Celles-ci consistent à mobiliser l’énergie en 
se centrant soit, sur le problème ou sur l’émotion. 
Pour ce qui est des caractéristiques de l’enfant, 
des distinctions entre les profils de stress sont 
relatives à la présence de comorbidités à l’autisme 
chez ce dernier. Des distinctions sont aussi reliées 
à l’intensité des symptômes autistiques, ainsi 
qu’à l’âge de l’enfant au moment de l’étude et au 
moment de la réception du diagnostic de TSA. 

Bien que le soutien social formel offert par 
des professionnels aide à diminuer la charge 
parentale, des obstacles liés à la demande ou 
à la prestation de services peuvent contribuer 
au stress vécu. Pour ce qui est du soutien social 
informel offert par l’entourage, il apporte 
des bienfaits illustrés par l’atténuation du 
stress ainsi que la diminution des symptômes 
dépressifs et anxieux. Ces ressources formelles 
et informelles jouent un rôle compensatoire, 
lorsque la demande est élevée. Dans mon 
étude, les mères des profils de stress 1 et 2 
percevaient le soutien social formel et informel 
comme étant insatisfaisant, alors que les mères 
du profil de stress 3 en étaient généralement 
satisfaites. 

Des différences ont aussi été décrites dans 
les stratégies de coping qu’elles adoptent. 
Centrées sur le problème, les stratégies de 
coping visent à réduire les exigences de la 
situation en augmentant les ressources de 
l’individu pour y faire face, soit par la recherche 
d’information, l’établissement d’un plan 
d’action et l’affrontement de la situation. Les 
stratégies de coping centrées sur l’émotion 
visent, quant à elle, à réguler les réponses 
émotionnelles au stress, et modifier l’attitude 
que l’individu présente devant le stresseur. On 
peut penser à la minimisation de la menace, 
la prise de distance, la réévaluation positive, 
l’auto-accusation ou l’évitement-fuite. 
Toutefois, ces stratégies sont démontrées 
comme étant moins efficaces à long terme 
puisqu’elles ne permettent pas à l’individu 
d’éliminer le stresseur. Dans mon étude, 
les stratégies de coping étant centrées sur 
l’émotion ou le problème permettaient aux 
mères du profil 1 et 3 de s’adapter aux stresseurs 
rencontrés. Cependant, ces stratégies 
pouvaient être inefficaces pour les mères du 
profil 2 lorsqu’elles étaient confrontées à des 
stresseurs incontrôlables. 

Parlez-nous des résultats de votre étude sur 
les conséquences négatives du stress chez les 
mères ainsi que les pistes à poursuivre?
La prise en charge d’un enfant ayant un TSA 
peut avoir de nombreuses conséquences sur le 
plan physiologique, psychologique, relationnel, 
financier et professionnel pour les parents. 
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Tout au long des entrevues, les mères ont abordé 
ces différentes conséquences négatives, tels que 
les problèmes de sommeil, de santé en général, 
de conjugaison avec leur emploi, de relations 
conjugales difficiles, d’isolement et parfois de 
conflits entre la fratrie. Les mères du profil 2 
semblaient être celles qui témoignaient, le plus, de 
conséquences négatives dans plusieurs sphères. 

Considérant les résultats à l’étude, il pourrait 
s’avérer pertinent d’offrir un programme de gestion 
du stress basé sur l’apprentissage de stratégies de 
coping efficaces et saines permettant à ces mères 
d’être plus outillées. Aussi, une recherche avec un 
devis longitudinal pourrait étudier le processus 
d’adaptation du parent dès les premiers soupçons 
de la présence d’autisme chez son enfant. Cela 
permettrait d’éviter que le stress parental ne se 
chronicise, comme il est le cas chez des mères 
de cette étude. Une autre piste serait d’explorer 
l’adaptation des pères à la parentalité d’un enfant 
autiste.

AURÉLIE SUZANNE

Projet
Implantation du programme en ligne : L’ABC du 
comportement des enfants ayant une trouble 
du spectre de l’autisme : des parents en action! - 
Rapport de stage de maîtrise-Mars 2020.

Offrir des formations aux 
parents d’enfants autistes est 
aujourd’hui considéré comme 
une des meilleures pratiques 
d’intervention. L’enfant autiste 
est capable d’apprentissage 
lorsque les outils utilisés 
considèrent ses particularités. 
Ainsi, les parents ont besoin 
d’apprendre à utiliser ces outils, 
ce à quoi répond le programme 
L’ABC du comportement des enfants ayant un  
TSA : des parents en action (ABC TSA).

Ce projet de recherche traite de l’évaluation de la 
modalité d’accès en ligne de ce programme auprès 
des parents ayant un enfant autiste âgé de 5 ans 
et moins. Il fait ressortir les facteurs qui ont été 
déterminants dans la progression des parents au 

fil des ateliers de l’ABC-TSA en ligne et propose 
un outil aux intervenants. Ce rapport de stage 
présenté comme exigence partielle de la Maîtrise 
en psychoéducation a été supervisé par Marie-
Hélène Poulin.

ENTREVUE avec madame Suzanne

Pouvez-vous nous nous décrire les raisons et les 
besoins des parents qui motivent la participation 
à ce programme en ligne?
Les parents expriment avoir de la difficulté à 
savoir comment agir ou répondre adéquatement 
aux besoins de leur enfant autiste, contribuant 
au développement d’un sentiment de faible 
compétence parentale. Le désarroi des parents 
reflète un besoin de soutien informatif sur les 
services disponibles, les conseils éducatifs ou sur 
le fonctionnement et les compétences de l’enfant. 
Les parents désirent continuer à exercer leurs 
différents rôles au sein de leur famille et de la  
société et apporter à leur enfant  
l’accompagnement dont il a besoin. 

La formule en ligne de ce programme vise à  
combler, particulièrement, les réalités 
d’éloignement géographique ou le manque de 
disponibilité associé à la complexité d’éducation 
d’un enfant autiste. Parmi les principales raisons 
évoquées par les parents, on y relève : des 
problèmes de santé ou de gardiennage, une 
indisponibilité due aux horaires ou aux conditions 
météorologiques ou des conflits familiaux. De ce 
constat, est donc venu l’idée d’expérimenter une 
formule en ligne en mesurant son acceptabilité 
sociale et son efficacité par l’intermédiaire de ce 
projet pilote. 

Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou freiné 
le parcours parental à travers cette formule en 
ligne? 
Le projet a débuté avec la participation de 13 
parents issus des CISSS et CIUSSS de quatre 
régions au Québec. De ce nombre, 6 participantes 
ont finalement participé au projet en ligne et 
une maman a réussi à terminer le programme. 
Quatre psychoéducatrices des établissements 
avec lesquelles j’étais en contact, étaient dédiées 
au soutien de celles-ci. Parmi les facteurs qui 
ont légèrement affectés la progression des 
participantes, il y a les aspects techniques. Ces 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Rapport_de_stage_version_finale_AS_17-03-2020_approuvee_MHP.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Rapport_de_stage_version_finale_AS_17-03-2020_approuvee_MHP.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Rapport_de_stage_version_finale_AS_17-03-2020_approuvee_MHP.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Rapport_de_stage_version_finale_AS_17-03-2020_approuvee_MHP.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/marie-helene-poulin
http://institutditsa.ca/chercheurs/marie-helene-poulin
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facteurs n’ont, toutefois, pas été des éléments 
déclencheurs d’abandon, alors que la plate-
forme a été même décrite, par la finaliste du 
programme, comme agréable. 

Les autres facteurs contraignants observés 
durant l’étude ont créé plutôt un désengagement 
progressif chez les participantes. À ce titre, 
on note que, plus le délai de réalisation d’un 
atelier est long, moins les chances de demeurer 
mobilisé augmentent. Pour deux ateliers en 
particulier, les délais de finition ont requis des 
ajustements pour permettre aux participantes 
de progresser. L’un des ateliers pouvait être 
accessible qu’en début de période estivale, ce 
qui expliquait l’allongement du délai. Les enfants 
étant présents à domicile l’été, il n’y avait 
souvent pas de possibilité de garde. Pour l’autre 
atelier, certains exercices se réalisaient en deux  
étapes : une planification transmise à 
l’intervenant avant la mise en application, 
puis une évaluation des mesures d’efficacité 
subséquemment. 

D’autres interventions ont été rendues 
nécessaires afin de permettre aux parents 
de mettre en application une intervention 
comportementale adaptée. Par exemple, des 
rencontres en présentiel avec l’intervenant ou 
des entrevues téléphoniques avec l’animatrice 
ont reflété le besoin de structure et de soutien, 
au-delà des 3 visites à domicile déjà prévues 
au programme. En ce qui concerne les facteurs 
facilitant, la formule en ligne représente une 
solution pour les familles vivant en région 
éloignée et celles ayant des besoins de flexibilité. 

La souplesse du programme accordée en termes 
de temps et de procédures, comme celui de 
compléter les exercices au téléphone, par 
exemple, apparaît comme déterminante. La 
collaboration avec l’animatrice et la contribution 
des intervenantes sont également considérées 
comme essentielles. Elles se sont traduites 
par l’intermédiaire de contacts téléphoniques 
réguliers surtout en milieu de suivi ou par les prises 
de rendez-vous en présentiel, tous des facteurs 
de facilitation jugés grandement importants. 
L’expertise en TSA des intervenantes qui offrent 
des services de soutien depuis plusieurs années, 
ressort comme aidant.
Quelles sont les principales recommandations 
de votre rapport de stage?

L’expérience de cette implantation recommande 
de se rapprocher, le plus possible, des habitudes 
de communication des parents avec les 
ressources disponibles (en l’occurrence, le 
CISSS ou le CIUSSS), tout en réduisant les 
intermédiaires. Compléter les plans d’action en 
présence du professionnel ou en téléprésence 
est donc à privilégier car la formation présente 
des exercices qui ont suscité plus de soutien que 
prévu pour être réalisé. 

Il serait aussi pertinent que l’animatrice soit 
l’intervenante attitrée à l’enfant. Finalement, la 
pertinence de faire progresser le parent alors qu’il 
ne s’est pas connecté à la plateforme pendant 
une longue période soulève un questionnement. 
En effet, pour que l’ABC-TSA du comportement 
soit bénéfique et apporte une aide réelle dans 
la gestion quotidienne des comportements de 
l’enfant, il appert que l’engagement du parent 
soit constant et fréquent. 

Un outil destiné aux intervenants est 
proposé dans cette étude pour optimiser leur 
compréhension du programme et son animation. 
Le choix final de la modalité désirée doit revenir 
au parent, l’intervenant (e) sert ici de guide en 
présentant les choix de modalité. 

MARIE-JOËLLE BRACONNIER

Projet
Validation des éditions francophones du volet 
évaluation du programme EIS (Évaluation, 
Intervention, Suivi) en milieux de garde et de 
réadaptation - Mémoire de maîtrise-Décembre 
2020.

Le Programme EIS (Évaluation, 
Intervention, Suivi) est 
un outil  d’évaluation et 
d’intervention destiné aux 
jeunes enfants âgés de 0 à 
6 ans ayant des incapacités 
ou à risque d’en développer. 
L’outil permet d’évaluer les 
habiletés fonctionnelles de 
l’enfant dans ses routines 
et ses activités de la vie 
quotidienne pour six domaines 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Memoire_Marie-Joelle_Braconnier.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Memoire_Marie-Joelle_Braconnier.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Memoire_Marie-Joelle_Braconnier.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Memoire_Marie-Joelle_Braconnier.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Memoire_Marie-Joelle_Braconnier.pdf


Le Recherché | Page 7

de son développement. Il intègre un protocole 
d’évaluation, des buts et des objectifs 
d’intervention, un rapport de la famille et un 
curriculum d’activités qui peut s’adapter aux 
besoins de l’enfant et de sa famille.

Ce projet de recherche visait à documenter 
la validité sociale et de contenu du volet 
évaluation de l’EIS (2e éd.) en milieux de garde 
et de réadaptation. Il a permis d’explorer les  
perceptions des intervenants des CPE et de cinq 
CISSS-CIUSSS du Québec. Il visait également 
à recueillir les perceptions d’utilisateurs 
expérimentés de ces milieux quant à la 3e édition 
francophone de l’outil, actuellement en processus 
de traduction, afin de renforcer la pertinence 
des items et leur utilité pratique en contexte 
d’évaluation.

ENTREVUE avec madame Braconnier

Quelles ont été vos motivations pour vous 
intéresser à ce sujet? 
À travers mon parcours en psychoéducation, 
et par l’intermédiaire de mes stages d’études 
et de mon travail en recherche, j’ai découvert 
l’évaluation authentique et les approches 
naturalistes en contexte de petite enfance. 
J’ai été littéralement séduite par ces pratiques 
qui consistent notamment à prendre en 
considération les intérêts et les forces de 
l’enfant, ainsi qu’à favoriser la participation des 
parents. Ces pratiques élargissent les possibilités 
d’apprentissage de l’enfant et s’intègrent dans  
ses milieux de vie naturels, par exemple à la  
maison, à la garderie ou en classe. Les  
interventions naturalistes étant conçues 
pour être intégrées dans plusieurs contextes, 
les habiletés acquises par l’enfant sont plus 
facilement généralisées.

Cet intérêt m’a entraîné vers la maîtrise en 
psychoéducation, où j’ai eu l’opportunité de 
réaliser ce projet et d’être fort bien encadrée par 
ma directrice de recherche Carmen Dionne et ma 
co-directrice Annie Paquet.

Comment avez-vous contribué à la validation 
de cet outil d’évaluation?
En contexte d’intervention précoce, la mise en 
place d’interventions nécessite de dresser un 

portrait des forces et des besoins de l’enfant 
afin de prendre les meilleures décisions sur le 
plan de l’intervention. Cependant, plusieurs 
intervenants nomment leurs insatisfactions  
quant aux procédures, au contenu et à l’utilité des 
outils d’évaluation conventionnels, qui comparent 
la performance de l’enfant à un score normatif. 
Ce type d’instruments d’évaluation considère 
peu la réalité quotidienne, les forces et les 
habiletés fonctionnelles de l’enfant. Le choix d’une 
approche d’évaluation qui mise sur l’observation 
de l’enfant dans ses activités de la vie quotidienne 
et qui est utile à des fins d’intervention s’avère 
donc nécessaire. L’évaluation proposée par le 
Programme EIS, traduite et adaptée de l’anglais 
Assessment, Evaluation, and Programming 
System for Infants and Children (AEPS   ), Second 
Edition, constitue donc une réponse prometteuse. 
De plus, l’outil répond aux critères d’une 
évaluation authentique et possède des qualités 
psychométriques reconnues. Une traduction de la 
3e édition de l’outil est actuellement à l’étude au 
Québec. Cette nouvelle édition apporte plusieurs 
bonifications à la version précédente, d’où le 
besoin de recueillir des données préliminaires sur 
sa validité.

Une enquête quantitative a été proposée. La 
collecte de données s’est échelonnée en deux 
temps à l’aide de deux questionnaires en ligne sur 
les perceptions des répondants. Pour ce faire, 21 
travailleurs à l’enfance des milieux de garde et de 
réadaptation du Québec, ainsi que 11 utilisateurs 
expérimentés de l’EIS (2e éd.), ont participé à 
l’étude.

Quels sont les principaux résultats et en quoi 
votre étude pourra-elle influencer, voire 
enrichir la pratique des intervenants et des 
professionnels?
De façon globale, les intervenants sont d’avis que 
l’outil d’évaluation de l’EIS (2e éd.) présente un haut 
niveau d’acceptabilité sociale. Il est en effet jugé 
particulièrement utile et sensible en contexte réel 
d’évaluation. Également, plusieurs effets positifs 
de son utilisation sur les pratiques d’évaluation 
professionnelles sont relevés, notamment quant 
à la collaboration avec les familles et les équipes 
interdisciplinaires.

Concernant l’outil d’évaluation de l’EIS (3e éd.), 
les résultats démontrent qu’il est jugé utile à ses 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=852&owa_no_fiche=9&owa_bottin=
http://institutditsa.ca/chercheurs/annie-paquet
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fins prévues. Aussi, la plupart des changements 
apportés à cette édition répondent aux défis 
identifiés par les répondants quant à l’EIS (2e éd.) 
et reflètent leurs suggestions d’amélioration. 
Par exemple, l’EIS (3e éd.) a un nombre d’items 
réduit et combine les protocoles d’évaluation 
(0-3 ans et 3-6 ans) en une seule évaluation 
continue (0-6 ans) afin de, notamment, faciliter 
la navigation pour les utilisateurs et diminuer 
le temps de passation. Autre exemple, l’EIS 
(3e éd.) comprend deux nouveaux domaines 
liés aux habiletés préscolaires (Littératie et 
Mathématiques), de même que des nouveaux 
items considérant les dimensions émotionnelles 
et affectives du développement de l’enfant. Ces 
dimensions sont considérées particulièrement 
importantes pour le développement de l’enfant, 
son adaptation et sa participation sociale.

L’étude contribue à l’avancement des 
connaissances sur la validation de ces éditions. 
Elle permet également d’anticiper les bénéfices, 
les défis et les ajustements nécessaires à 
l’implantation de l’EIS (3e éd.) dans les milieux 
de pratique du Québec. Finalement, l’étude 
contribue à ce que les pratiques d’évaluation 
auprès des tout-petits s’appuient sur des outils 
de qualité.

QUOI LIRE

Pratiques inclusives en déficience 
intellectuellelser 

Au chapitre des nouveautés, cet ouvrage traite 
de pratiques inclusives axées sur l’éducation, 
l’autodétermination et la participation sociale  
des personnes ayant une déficience intellectuelle.  
Il a été élaboré avec la collaboration de 59 
chercheurs et scientifiques en provenance de 
six pays : France, Suisse, Italie, Brésil, Belgique 
et Québec. Plusieurs chercheurs de l’Institut en 
DI et TSA y ont contribué. On y rassemble les 
pratiques novatrices, accessibles et fondées sur 
les données probantes. Ces pratiques s’inscrivent 
dans les grandes orientations qui prévalent dans 
le domaine du handicap alors qu’elles ont été 

préalablement expérimentées et évaluées dans 
des contextes de recherche partenariale. 

Le livre tient compte 
du contexte actuel de 
transformation de l’offre 
de services, créé par la 
reconnaissance de la place 
et du rôle des personnes 
ayant une déficience 
intellectuelle dans une  
société plus diversifiée et 
inclusive tant au Québec, 
que dans plusieurs pays. Il 
constitue une importante 
source d’information 
pour le développement de la recherche et de  
l’intervention dans le domaine de la déficience 
intellectuelle.

L’ouvrage est sous la direction de Francine Julien-
Gauthier,  de Hubert Gascon et de Colette Jourdan-
Inonescu. 

 

EN COULISSE

Le Recherché de retour en septembre
Vous venez de lire le dernier numéro de la saison. 
Le Recherché vous reviendra en septembre 2021. 
D’ici là passez un bel été et soyez prudents dans 
toutes vos activités estivales!

https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-inclusives-deficience-intellectuelle-4006.html
http://institutditsa.ca/chercheurs/francine-julien-gauthier
http://institutditsa.ca/chercheurs/francine-julien-gauthier
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/unites-departementales-des-sciences-de-l-education/gascon-hubert
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050.afficher_fiche_perso?owa_cd_secteur=0800&owa_cd_fonction=49&owa_no_personne=528&owa_contexte=$211-37
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050.afficher_fiche_perso?owa_cd_secteur=0800&owa_cd_fonction=49&owa_no_personne=528&owa_contexte=$211-37
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