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Le Recherché vous présente ce mois-ci, deux projets de recherche récemment amorcés et porteurs
d’innovation dans les pratiques, en ce qui concerne notamment l’autodétermination des personnes
présentant une DI ou un TSA.

LA RECHERCHE : Nouveauté
Élaboration et expérimentation d’un programme d’accompagnement pour les parents
durant la transition résidentielle de leur enfant ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
La transition résidentielle se
révèle une étape charnière
dans la vie des jeunes adultes
présentant une DI ou un TSA.
Cette transition influence
grandement la vie des
parents, principal soutien
au moment où leur jeune
transite vers un milieu de
vie autonome. Alors qu’on
assiste à un accroissement du
nombre de projets de logements sociaux, bien que
ce développement soit inégal d’une région à l’autre
au Québec, des besoins de soutien importants

apparaissent durant cette transition. Qu’ils
s’agissent d’appartements supervisés ou de
logements avec soutien à domicile, les mesures
d’accompagnement des parents, pendant
la transition résidentielle, demeurent quasi
inexistantes. C’est dans ce contexte que ce
projet arrive à point nommé!
Financé par l’Office des personnes handicapées
au Québec (OPHQ ), le projet initié par
le chercheur Martin Caouette (voir encadré)
porte sur l’autodétermination des personnes.
Il vise à : développer un programme
d’accompagnement des parents durant la

transition résidentielle de leur enfant et à le mettre
à l’essai avec les parents des locataires de J’ai mon
appart’1. Sa pertinence réside dans l’intention
de combler certaines lacunes dans le réseau de la
santé et des services sociaux du Québec.
Une telle préparation à la transition résidentielle
se révèle primordiale. Il faut considérer la
nécessité de préparer le moment où les parents
vieillissants ne sont plus en mesure de soutenir
leur fils ou leur fille vivant avec une DI ou un TSA.
La principale source d’inquiétude des parents est
reliée au manque de soutien dans les activités de
la vie quotidienne. Elle découle notamment de
leur perception à l’égard de l’autonomie de leur
enfant. Un programme d’accompagnement peut
favoriser et soutenir la transition résidentielle vers
un milieu de vie autonome et atténuer l’impact
des préoccupations des parents entourant cette
période de vie.

Sur le plan de la pratique professionnelle,
l’élaboration de ce programme d’accompagnement
des parents permettra le développement
d’une pratique innovante ayant un potentiel de
généralisation dans l’ensemble des programmes
en DI et TSA du réseau de la santé et des services
sociaux. Il permettra aussi de documenter cette
étape importante de la vie qui pose bon nombre de
défis pour cette population. Une fois le programme
élaboré, il peut conduire au développement d’une
programmation de recherche sur l’expérience
parentale pendant la transition résidentielle.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Objectif 1 : Élaboration du programme

En soutenant les parents durant le processus de
transition résidentielle, les personnes présentant
une DI ou un TSA pourront vivre une expérience
plus positive. En conséquence, elles pourront
exercer un meilleur pouvoir sur leur vie et faire
preuve d’une plus grande autodétermination. Ce
projet entend donc offrir une solution concrète
aux défis vécus par cette population et leur famille
et a un effet important sur la participation sociale
des personnes.
La mise à l’essai s’effectuera auprès des parents (N 18) engagés dans la transition résidentielle de leur enfant vers les appartements supervisés J’ai mon
appart’, un projet résidentiel d’appartements supervisés, dont l’ouverture est
prévue en début d’année 2022 à Shawinigan.

Recension des écrits et analyse
des besoins

Été-automne 2021

Élaboration du programme
(modèle d’action et modèle de
changement)

Automne 2021

Objectif 2 : Mise à l’essai du programme auprès de
parents participants (N 18)
Implantation initiale

Hiver 2022

Collecte de données

Hiver et été 2022

Ajustement du programme

Automne 2022

Objectif 3 : Mise en forme l’outil de transfert vers
d’autres milieux de pratique

1

Mise en forme du programme

Hiver 2023

Diffusion et présentation du
programme

Printemps et été
2023

TITRE DE LA RECHERCHE
Élaboration et expérimentation d’un programme
d’accompagnement pour les parents durant la
transition résidentielle de leur enfant ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme.
Chercheur principal
•

Martin Caouette - Institut universitaire en DI
et en TSA

ÉCHÉANCIER : 2023
FINANCEMENT : Office
des
handicapées du Québec (OPHQ )

personnes
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LA RECHERCHE : Nouveauté
Soutenir le développement de pratiques d’intervention favorisant l’autodétermination des
personnes ayant une déficience intellectuelle
Comme son nom l’indique, ce nouveau projet
de recherche s’oriente vers le développement
de la pratique d’intervention reliée à
l’autodétermination
des
personnes.
Vous
savez sans doute déjà que depuis 2018,
l’autodétermination des personnes fait l’objet
d’une communauté de pratique (CdP) auprès des
intervenants du secteur des adultes présentant
une déficience intellectuelle (DI). Cette
communauté regroupe les professionnels et les
praticiens des services de réadaptation en DI du
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de Sherbrooke (CIUSSS Estrie-CHUS)
et du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ ), mais également d’autres
partenaires communautaires ainsi que du milieu
scolaire.
Les bienfaits d’une telle communauté de pratique
consiste pour ces intervenants regroupés « à
apprendre les uns des autres, face à face ou
virtuellement. Ces personnes partagent des
problèmes, des expériences, des modèles,
des outils et les meilleures pratiques. Les
membres de la communauté approfondissent
leurs connaissances en interagissant sur une
base continue et à long terme, ils développent
ensemble de bonnes pratiques2 ».
Définition des communautés de pratique par Wenger et al. (2002), citée par
M. Caouette dans la Description sommaire des projets de recherche, document de travail, p.4.

2

D’après les échanges et les contenus abordés lors
des rencontres des deux premières années de vie
de cette communauté de pratique(CdP), il ressort
des constats convergents avec les données issues
de la littérature scientifique sur les besoins de ces
acteurs, soient :
• rassembler
les
outils
portant
sur
l’autodétermination au sein d’une plateforme
(trousse) facilitant leur diffusion;
• former les professionnels et les partenaires
à l’autodétermination à partir des outils
rassemblés dans la trousse;
• lier
les
interventions
portant
sur
l’autodétermination
aux
domaines
d’intervention des professionnels;
• accéder aux connaissances nécessaires pour
développer des outils manquants.
L’expression de ces besoins arrimée à la pratique
d’intervention constitue le fer de lance de ce
nouveau projet de recherche. Il s’attachera à :
développer et à mettre à l’essai, une plateforme
électronique de partage de connaissances et
d’outils portant sur l’autodétermination des
personnes ayant une DI. Cette plateforme sera
structurée sous la forme d’une trousse permettant
aux professionnels d’accéder à des contenus
pertinents liés à l’autodétermination en fonction
de leur domaine propre d’intervention. L’originalité
de ce projet portera notamment sur son effet
structurant visant à regrouper les éléments
pertinents au sein d’une même plateforme.
Lorsqu’on
évoque
le
concept
de
l’autodétermination des personnes, on fait entreautres référence à la capacité chez l’adulte DI à
exprimer ses préférences, à faire valoir ses droits
et à prendre des décisions. Il est désormais connu
que les personnes ayant une DI ont un niveau
d’autodétermination plus faible que les personnes
sans DI. Cela se traduit par moins d’occasions de
faire des choix et une faible perception de contrôle
sur sa vie quotidienne. C’est pourquoi, différentes
études mentionnent l’importance de soutenir
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le développement de l’autodétermination des
personnes en raison notamment de l’impact
positif sur leur participation sociale.
TITRE DE LA RECHERCHE
Soutenir le développement de pratiques
d’intervention favorisant l’autodétermination des
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Chercheur principal
•

Martin Caouette - Institut universitaire en DI
et en TSA

ÉCHÉANCIER : 2022
FINANCEMENT : Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH)

QUOI FAIRE
Symposium sur l’inclusion sociale en
autisme le 3 décembre prochainser

leur stigmatisation. Nous pensons déjà tout savoir
et pourtant… comprendre, faire connaître et agir,
demeure le sens de ce symposium. L’accès à l’école
demeure limité, à l’emploi également, ainsi qu’à
la vie communautaire et ce, sans parler de l’accès
aux soins de santé. C’est pourquoi il est toujours
aussi indispensable de présenter les nombreux
défis sur l’inclusion des personnes autistes dans un
état des lieux pour les soins de santé, les milieux de
vie et les politiques publiques.
Que vous soyez étudiants, chercheurs, médecins,
professionnels de la santé, professionnels du
milieu communautaire ou décideurs, inscrivez
cette formation à votre agenda. L’activité se
déroulera selon une formule hybride : en présentiel
ou en virtuel, au choix du participant et selon les
consignes de la Santé publique. À noter, aussi, que
la journée sera enregistrée et disponible en différé.
Programmation et inscription
Le programme préliminaire et le lien d’inscription
sont disponibles en cliquant ici.

À LIRE
Sans faute : si vous oeuvrez en troubles
graves du comportement (TGC)er

On n’insistera jamais assez sur l’importance de
l’inclusion sociale à titre de déterminant de la
qualité de vie des personnes présentant un trouble
du spectre de l’autisme (TSA). Le fait d’être accepté,
d’avoir des relations significatives, de se sentir
appartenir à un groupe et à une communauté,
ainsi qu’être actif selon ses préférences et ses
choix, voilà en quoi consiste l’inclusion sociale
proprement dite.
Bien qu’on puisse identifier une panoplie
d’initiatives sur l’inclusion sociale, beaucoup de
chemin reste à faire pour paver l’existence des
personnes autistes au Québec et en terminer avec

Sujet de l’heure, la pénurie de main-d’œuvre
frappe de plein fouet la société québécoise. Les
Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) et les Centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux (CIUSSS) au Québec
n’y échappent pas. Ils doivent conjuguer avec une
pression de plus en plus grande, découlant du
vieillissement de la population, de l’augmentation
des clientèles vulnérables, de la diversité et de
la complexité des situations. Dans ce contexte,
les établissements de l’ensemble du Québec
déploient des stratégies visant à améliorer tant
l’attraction des futurs travailleurs que la rétention
des travailleurs actuels.
La pénurie de main-d’œuvre a des impacts
spécifiques et sérieux pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI), un trouble du
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spectre de l’autisme
(TSA) ou une déficience
physique
(DP)
et
manifestant un trouble
grave du comportement
(TGC). Ce dernier groupe
en particulier, requiert
la présence d’équipes
spécialisées
afin
d’assurer une stabilité
et une cohérence dans
l’intervention.
Les
horaires atypiques de ces
intervenants qui sont appelés à une prestation de
services 24/7 et à une gestion de crise fréquente
dans ces équipes, constituent un écart avec les
horaires plus prévisibles et réguliers des autres
équipes de la même direction. On observe dans
les équipes spécialisées en TGC un roulement de
personnel important explicable par l’épuisement
professionnel, les accidents du travail et un trop
grand écart entre leurs attentes et la réalité du
travail.
Ce document largement étoffé, vise ainsi à
soutenir les gestionnaires en TGC dans leur prise
de décision et dans les actions qui relèvent de
leur rôle en matière d’attraction et de rétention
du personnel. L’ampleur et la complexité des
enjeux d’attraction et de rétention du personnel
en TGC, additionnées aux impacts sur les services
dispensés, obligent le déploiement d’actions
complémentaires et adaptées.
Certains des
éléments abordés, ici, peuvent également servir
aux professionnels de soutien en TGC. De plus,
compte tenu de la portée systémique de plusieurs
stratégies, ce document peut s’avérer pertinent
pour les cadres supérieurs en DI-TSA-DP.

d’apprendre que des mesures incitatives
peuvent soutenir vos initiatives. Le Fonds de
recherche – Inclusion sociale (FRIS) offre jusqu’au
1er février 2022 la possibilité de soumettre votre
candidature et un projet de recherche pour
l’avancement des connaissances en déficience
intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme
dans les deux catégories suivantes :
1. Bourse de premier cycle d’initiation à
la recherche (stage d’été en milieu de
pratique)
Somme : 10 000 $
Date butoir : 1er février 2022
Exigences : Être inscrit à temps plein dans une
université canadienne. Avoir obtenu au moins
30 crédits dans un programme universitaire.
2. Soutien au développement des
déterminants liés à la participation
sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme (OPHQ /FRIS)
Somme : 40 000 $
Date butoir : 1er février 2022
Exigences : Travaux portant sur les
déterminants liés à la participation sociale des
personnes ayant une DI ou un TSA. Inclusion et
implication d’un étudiant de cycle supérieur.
La période de réalisation ne doit pas excéder
deux ans.

Cliquez sur l’image pour prendre connaissance du
programme de bourses et de subventions

BONS COUPS
Le 1 février 2022 : une date à retenir pour
les bourses et les subventions du FRIS
er

Vous avez le profil de chercheur ou d’étudiant
en recherche dans le domaine de la déficience
intellectuelle (DI) ou des troubles du spectre de
l’autisme (TSA)? Vous serez donc enthousiaste

Le FRIS a une portée provinciale et le financement
offert, par ces bourses et subventions, est
accessible par tous les étudiants, professionnels
et chercheurs ayant à cœur le développement
des connaissances en DI et en TSA au bénéfice
de l’amélioration des services et de l’inclusion
sociale. Ne tardez plus à développer cette fibre du
chercheur qui sommeille peut-être en vous!
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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!

