Par Marie-Josée Vincent, rédactrice, en collaboration avec madame
Myriam Rousseau, chercheuse en établissement à l’Institut universitaire
en DI et en TSA.
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LA RECHERCHE : Nouveauté
Ensemble pour améliorer le soutien aux parents d’enfants présentant un retard global de
développement (RGD) ou une déficience intellectuelle (DI)
Sujet de prédilection pour
la chercheuse principale,
ce
Myriam
Rousseau1,
nouveau projet de recherche
souhaite capter l’intérêt de
parents québécois, de leurs
enfants et de toute une
gamme de partenaires.
Financé par l’Office des
personnes handicapées du
Québec (OPHQ ), le projet vise à mieux soutenir
les parents d’enfants présentant un RGD/DI en
ambitionnant à moyen terme, une participation
sociale accrue des enfants.
Le projet de recherche consiste à concevoir,
expérimenter et documenter un programme de
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Voir encadré.

formation et d’accompagnement des parents
d’enfants présentant un RGD/DI adapté à leurs
besoins et au contexte des services offerts
au sein des CISSS/CIUSSS du Québec.
Une approche collaborative est prévue dès la
conception du programme de formation. Si
bien que l’on projette une co-conception de
celui-ci, en croisant les savoirs scientifiques
(informations issues des écrits scientifiques),
professionnels (pratiques des intervenants) et
expérientiels (expériences des parents).
L’équipe de recherche et les partenaires :
parents,
intervenants,
gestionnaires
et
organisations seront invités à réfléchir
ensemble. Cela permettra aux parents
d’améliorer leur bien-être et leurs compétences
parentales en cours de processus, tout en leur

donnant des éléments essentiels pour favoriser
leur participation sociale et celle de leur enfant, en
bout de piste.
Le projet se déroulera selon trois phases entre
2021 et 2023 en résumé comme suit :

Phase 2 – Septembre 2022 – décembre 2022
Documentation
et
expérimentation
du
programme dans les établissements partenaires
Seront sollicités et recrutés pour ce faire :
•

de 1 à 2 intervenant.e(s) auprès d’enfants âgés
de moins de 8 ans présentant un RGD ou une DI
et leur famille par établissement (maximum 12
intervenants) afin d’expérimenter l’animation
du programme de formation auprès des
parents.

•

de 3 à 5 parents par région, d’enfants
présentant un RGD/DI âgés de moins de
8 ans recevant des services d’un CISSS/CIUSSS
pourront participer au projet (maximum
30 parents).

Phase 1 – Septembre 2021 - juin 2022
Conception du programme de formation et
d’accompagnement des parents de jeunes
enfants présentant un RGD/DI
Deux comités de conception seront mis en place
pour faciliter la conception, la prise de décision et
le partage des responsabilités entre les partenaires
du projet. Ils seront constitués de représentants
des milieux de pratiques (4-6), de parents (2)
et d’une consultante en intervention précoce.
L’animation se fera par deux membres de l’équipe
de recherche.
Également, un comité consultatif sera aussi formé
et constitué de cliniciens et de gestionnaires des
milieux de pratiques (3-5), d’un expert en transfert
et valorisation des connaissances TVC du CIUSSS
MCQ , d’un parent d’un enfant présentant un
RGD/DI, d’un membre de la Société québécoise
de la déficience intellectuelle (SQDI). L’animation
de ce comité sera sous la responsabilité de deux
membres de l’équipe de recherche.

Phase 3 – Janvier 2023 - septembre 2023
Réalisation d’activités de transfert et de
valorisation de connaissances
Il s’agira ici de produire les biens livrables en soutien
à la mise en place définitive du programme. On
pense ici au matériel adapté spécifiquement pour
l’animation du programme, ainsi qu’aux activités
de transfert et de valorisation des connaissances
destinées aux intervenants et aux parents et dont le
comité de conception aura préalablement proposé
à l’attention des animateurs du programme.

TITRE DE LA RECHERCHE
Ensemble pour améliorer le soutien aux
parents d’enfants présentant un retard global
de développement (RGD) ou une déficience
intellectuelle (DI)
ÉQUIPE
Chercheuse principale
•
123rf.com

Myriam Rousseau - Institut universitaire en DI
et en TSA (institutditsa.ca)

Co-chercheuses
•

Suzie McKinnon - Institut universitaire en DI et
en TSA (institutditsa.ca)
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•

Audrée Jeanne Beaudoin M.OT, Ph.D. Chercheur - Centre intrégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Estrie - CHUS
| LinkedIn

Collaborateurs
•

Jacinthe Bourassa - Institut universitaire en DI
et en TSA (institutditsa.ca)

•

Béatrice BALMY - Agente de planification,
programnation et recherche - CIUSSS de la
Mauricie et du Centre-du-Québec | LinkedIn

FINANCEMENT
Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ )

Offert en formule webdiffusion, le 27e Rendezvous de l’Institut universitaire en DI et en TSA
vous interpellera en tant qu’intervenants,
professionnels,
personnel
d’encadrement,
enseignants, conseillers pédagogiques, stagiaires,
étudiants ou chercheurs.
Vous avez jusqu’au 6 novembre 2021 pour vous
inscrire en cliquant sur le lien suivant :
Inscription : RV - 27e Rendez-vous de l’IU en DITSA «Transitions DI-TSA» Inscription, jeu, 18 nov.
2021 à 09:00 | Eventbrite
Programme

Retour sur l’activité de transfert des
connaissances du printemps dernierser
QUOI FAIRE
À votre agenda : 27e Rendez-vous de l’IU en
DI et en TSAser

Vous avez manqué l’activité de transfert des
connaissances du 26 mai dernier dans le cadre du
programme : Actions concertées? Qu’à cela ne
tienne, vous pouvez revoir ce webinaire à votre
rythme, en cliquant sur les liens ici-bas.
Vous trouverez la présentation de la chercheuse,
Mélanie Couture, professeure à l’École de
réadaptation de l’Université de Sherbrooke et
chercheuse à l’Institut universitaire en DI et en
TSA sur la Participation sociale des adultes ayant
un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que la
présentation de la chercheuse, Marie-Hélène
Poulin, professeure au Département des sciences
du développement humain et social à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue et également
chercheuse à l’Institut universitaire en DI et en
TSA qui traite de l’épanouissement des jeunes
présentant un trouble du spectre de l’autisme.

Sous le thème des transitions des personnes
adultes présentant une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre de l’autisme
(TSA), cette journée thématique abordera,
le 18 novembre 2021 entre 9 h et 16 h, les
questions touchant les étapes charnières de la vie.
Qu’il s’agisse de l’entrée à l’école, de l’arrivée
sur le marché du travail, de l’accès à un nouveau
logement, ou encore de situations telles que le
deuil, les transitions que vivent les personnes
supposent une bonne compréhension lorsqu’on
souhaite les accompagner adéquatement durant
ces changements.

Cliquez sur les liens suivants qui vous dirigent
directement sur les sujets :
•

Regards croisés sur la participation sociale
des adultes ayant un trouble du spectre de
l’autisme; une étude qualitative et quantitative

•

Portrait des enjeux liés à l’épanouissement
sexuel des jeunes présentant un trouble du
spectre de l’autisme : besoins, soutien et défis
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BONS COUPS
Deux chercheuses de l’Institut universitaire
en DI et en TSA obtiennent une bourse du
FRQSer
Deux chercheuses de l’Institut universitaire en DI
et en TSA se sont distinguées auprès du Fonds de
recherche québécois en santé (FRQS) en obtenant,
chacune, un financement dans la catégorie :
Bourses de carrière et subventions salariales en
tant que chercheuses junior 2.

Mme Castonguay est connue pour avoir participé à
différents comités du RNETSA entre avril 2016 et
juin 2019 en tant que représentante du ministère
de l’Éducation. Spécialiste en sciences de
l’éducation, elle travaillait jusque-là, à la direction
de l’adaptation scolaire comme coordonnatrice.

LES COULISSES

Recrutement de cinq chercheuses au sein de
professeure l’Institut universitaire en DI et en TSAr

D’abord Mme Mélanie Couture,
à l’École de réadaptation de l’Université de
Sherbrooke a reçu une bourse de 176 938 $
en soutien à sa programmation de recherche
intitulée : Participation sociale des adultes ayant
un trouble du spectre de l’autisme : Trajectoires
de vie, trajectoires de soins et environnements
capacitants.
Pour sa part, Mme Mélina Rivard, professeure
au Département de psychologie de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) a obtenu une
bourse de 303 086 $ pour la conduite de sa
programmation de recherche : Par, pour et avec
nous : Études des soutiens Positifs en Autisme et Les
Autres Retards de Développement (ÉPAULARD).
Les bourses accordées par le FRQS sont rattachées
à ces deux programmations de recherche pour les
quatre prochaines années, à compter de 2022.
Félicitations aux récipiendaires!

Bienvenue à la nouvelle coordonnatrice du
RNETSAer
Pascale Castonguay
Madame
Renée
Proulx,
directrice à la direction de
l’enseignement universitaire,
de la recherche et de
l’innovation
est
heureuse
d’annoncer
l’arrivée
de
me
Pascale Castonguay, à
M
titre d’agente de planification,
de programmation et de
recherche (APPR), pour coordonner les activités du
Réseau national d’expertise en trouble du spectre
de l’autisme (RNETSA).

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que madame
Diane Morin, directrice scientifique de l’Institut
universitaire en DI et en TSA accueille cinq nouvelles
chercheuses régulières au sein du groupe.
Madame Marjorie
Désormeaux-Moreau
Madame Désormeaux-Moreau
est professeure à la Faculté de
médecine et des sciences de
la santé (FMSS) de l’École de
réadaptation de l’Université
de Sherbrooke. Dans le cadre
de ses activités de recherche,
elle s’intéresse à l’autisme,
à la construction de l’identité, à la recherche
participative et citoyenne, ainsi qu’aux initiatives
« par et pour » les personnes autistes.

Madame Malena
Argumedes Charles
Professeure à la Faculté
d’éducation de l’Université
de Sherbrooke, les intérêts
de recherche de madame
Argumedes
Charles
portent sur l’autisme et la
déficience intellectuelle et
particulièrement : sur l’analyse
appliquée du comportement, les problèmes de
comportement, le développement affectif et
émotionnel et les troubles de comportement chez
l’enfant et l’adolescent.
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Madame Stéphanie Turgeon
Madame
Turgeon
est
Professeure au département
de
psychologie
et
de
psychoéducation
de
l’Université du Québec en
Outaouais (UQO). À l’égard
de la déficience intellectuelle
et de l’autisme, ses activités
de recherche touchent le
développement d’aptitudes à la vie quotidienne,
les sports et l’activité physique des personnes.
Madame Edith Jolicoeur
Professeure au département
des Sciences de l’éducation
à l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), madame
Jolicoeur
s’intéresse
à
l’adaptation scolaire des élèves
handicapés ou ayant une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme,
à l’accès à la littératie, et à l’inclusion qu’elle soit
scolaire, professionnelle ou sociale des personnes
présentant une déficience intellectuelle.

À LIRE
À la rencontre de la diversité
Aux Éditions JFD, voici un
livre qui saura inspirer par
son propos sur le double
défi d’adaptation lié à
l’immigration et à l’autisme
(TSA). Il traite des formes
de soutien qui favorisent
l’adaptation de ces familles.
Sous la direction de Mélina
Rivard, Marie Millau et
Céline Chatenoud, le livre
propose des pistes concrètes pour les étudiants
(universitaires et collégiaux) ainsi que pour les
intervenants, gestionnaires et décideurs, aux
professionnels de la santé, services sociaux et de
l’éducation. Il étaye les connaissances scientifiques
récentes dans le domaine de l’autisme ainsi que de
la recherche sur le parcours des familles issues de
l’immigration.

Madame Marie-Michelle
Dufour
Professeure au département
de
Psychoéducation
de
l’Université
de
Montréal,
madame Dufour oriente ses
travaux de recherche vers la
santé mentale des personnes
qui présentent un trouble
du spectre de l’autisme dont
précisément : la biologie du stress, les troubles
anxieux et les traumas. Elle s’intéresse également
au volet numérique.
Bienvenue à ces chercheuses!
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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
Réseau élargi de l’Institut

Pour vous abonner au Le Recherché, inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site!

