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REGARD SUR L’ANNÉE 2021

Des nouveaux projets de recherche de l’Institut 
ont débuté dont…

Ensemble pour améliorer le soutien 
aux parents d’enfants présentant 
un retard global de développement 
(RGD) ou une déficience 
intellectuelle (DI) est le titre de 
ce nouveau projet de recherche 
amorcé par la chercheuse 
principale, Myriam Rousseau. 

Le projet consiste à concevoir, expérimenter 
et documenter un programme de formation 
et d’accompagnement des parents d’enfants 
présentant un retard global de développement 
associé à une déficience intellectuelle (RGD/

DI) adapté à leurs besoins et au contexte des 
services offerts au sein des CISSS/CIUSSS du 
Québec (Le Recherché 186).

Un autre projet initié par le 
chercheur  Martin Caouette 
porte sur l’autodétermination 
des personnes et 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’ en Mauricie. Il s’intitule : 
Élaboration et expérimentation d’un programme 

Le Recherché vous présente sa revue de l’année 2021 et en profite pour vous souhaiter ses meilleurs 
vœux pour 2022! Le lecteur pourra constater à travers le rétroviseur : les projets de recherche qui ont 
été annoncés, les plus récentes connaissances issues des résultats de recherche, les faits saillants qui ont 
ponctué l’actualité, les nouveaux outils permettant d’appuyer adéquatement la pratique professionnelle 
et les événements qui ont soutenu le transfert des connaissances. Notons particulièrement l’arrivée de 
cinq nouveaux chercheurs au sein de l’équipe à titre de recrutement formidable qui a marqué l’année. 
Soulignons, également, la riche cohorte d’étudiantes boursières de l’Institut qui a entraîné la rédaction de 
deux numéros du Le Recherché afin de rendre justice à leur investissement. Bonne lecture!

http://institutditsa.ca/activites/rendez-vous-de-l-institut
http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/chercheurs/myriam-rousseau
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/martin-caouette
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d’accompagnement pour les parents durant la 
transition résidentielle de leur enfant ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme (Le Recherché 186).

Des nouvelles connaissances issues de résultats 
de recherche ont été présentées dont…

Une étude qualitative 
et quantitative sous le  
titre : Regards croisés sur la 
participation sociale des adultes 
ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) de la chercheuse 
principale, Mélanie Couture, 
donne le ton au fait que 

l’autodétermination des personnes constitue 
le fer de lance de la participation sociale de ces 
adultes (Le Recherché 181).

Au moment où la COVID-19 
frappe toujours la population 
québécoise, un groupe de 
recherche sous la coordination de 
la chercheuse Claudine Jacques, 
s’est intéressé aux effets du 
confinement et de la distanciation 
physique sur le vécu des 

enfants autistes et de leur famille durant la 
première phase de la pandémie. On y aborde les 
besoins de 56 enfants autistes, âgés entre 2 et  
18 ans et de 109 parents durant les mois de juillet 
et d’octobre 2020 (Le Recherché 182).

Les actualités ont retenu notre attention 
concernant…
Le vécu de la pandémie chez les adultes présentant 
une déficience intellectuelle et l’importance à 
accorder à ce groupe dans l’ordre des priorités 
gouvernementale à propos de la vaccination  
(Le Recherché 182 et Le Recherché 183).

De précieux outils ont été rendus disponibles 
dont…

Par l’intermédiaire de la 
Revue de l’Observatoire 
en inclusion sociale, des 
outils pertinents ont été 

rendus disponibles pour l’élaboration de plans 
d’intervention en TSA afin de soutenir le projet de 
vie des adolescents et des jeunes adultes ayant un 
TSA. L’analyse des données provenant de 23 CISSS/

CIUSSS/CISSS a permis de démontrer la validité 
sociale d’une liste d’outils touchant plusieurs 
domaines de vie dont, entre autres, le travail, 
l’habitation et les relations interpersonnelles.  
(Le Recherché 181).  

Suivant un projet de recherche 
dirigé par Marie Grandisson, 
un Guide sur la mise en place de 
stratégies d’inclusion par le sport 
a été développé. Il peut contribuer 
à orienter les organisations  
qui souhaitent « s’impliquer 
pour favoriser l’inclusion sociale 

à travers les activités physiques et sportives »  
(Le Recherché 181).  

Un site d’informations a été créé par des cliniciens 
et des spécialistes en autisme pour outiller les 
personnes autistes, leurs familles, leurs proches 
et leurs intervenants. Les contenus traités sont 
recommandés par Myelin en partenariat avec 
le Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme (RNETSA) et la Fédération 
québécoise de l’autisme (FQA) : Myline (myelin.co).  
(Le Recherché 182). 

Plusieurs chercheurs de l’IU en DI 
et TSA ont collaboré à l’ouvrage 
collectif : Vers une mise en œuvre 
de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapée lancé 
en février 2021. Le livre réaffirme, 
ici, le principe selon lequel les 
personnes vivant une situation de 

handicap jouissent des mêmes droits de participer 
à la vie politique et communautaire que tout autre 
citoyen ou citoyenne (Le Recherché 182). 

Le livre Pratiques inclusives en 
déficience intellectuelle relate les 
pratiques novatrices, accessibles et 
fondées sur les données probantes, 
préalablement expérimentées 
et évaluées dans des contextes 
de recherche partenariale. Il 
rassemble les travaux de 59 

chercheurs et scientifiques en provenance de six 
pays : France, Suisse, Italie, Brésil, Belgique et 
Québec dont plusieurs chercheurs de l’Institut en 
DI et TSA (Le Recherché 185).

http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/melanie-couture
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_181_2021-02-18_1.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/claudine-jacques
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_182_2021-03-18.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_182_2021-03-18.pdf
http://bit.ly/LeRecherch%C3%A9_183
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=357
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=357
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_181_2021-02-18_1.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/marie-grandisson
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_181_2021-02-18_1.pdf
https://myelin.co/theme/covidautisme
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_182_2021-03-18.pdf
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/accessibilite-et-participation-sociale
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/accessibilite-et-participation-sociale
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/accessibilite-et-participation-sociale
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_182_2021-03-18.pdf
https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-inclusives-deficience-intellectuelle-4006.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-inclusives-deficience-intellectuelle-4006.html
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_185_20210617.pdf
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À la rencontre de la diversité est 
un autre livre qui saura inspirer 
par son propos sur le double défi 
d’adaptation lié à l’immigration et 
à l’autisme (TSA). Sous la direction 
de Mélina Rivard, Marie Millau et 
Céline Chatenoud, il traite des 
formes de soutien qui favorisent 

l’adaptation de ces familles (Le Recherché 186). 

Si vous œuvrez auprès des 
personnes manifestant des 
troubles graves du comportement 
(TGC) vous serez intéressés par 
cette lecture qui fait ressortir 
que cette clientèle requiert 
particulièrement stabilité et 
cohérence dans l’intervention. Ce 

document vient 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 en contexte de rareté de 
main-d’œuvre (Le Recherché 187). 

Cinq nouveaux chercheurs ont rejoint l’IU  
en DI TSA…
La directrice scientifique de l’Institut universitaire 
en DI et en TSA, Diane Morin, a accueilli ces cinq 
nouvelles recrues à titre de chercheuses régulières 
au sein de son groupe au cours de l’année  
(Le Recherché 186). 

Nos chercheurs se distinguent…
Chercheuse au sein de l’Institut, 
Mélanie Couture a été nommée 
vice-présidente du comité de 
direction de l’Académie canadienne 
des sciences de la santé (ACSS) qui 
dirige actuellement l’évaluation 
sur l’autisme visant à éclairer 
le gouvernement fédéral et ses 

instances, dont l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC), sur l’élaboration d’une stratégie 
en matière de soutien aux personnes et d’accès 
aux services (Le Recherché 184).

Mélanie Couture 
et Mélina Rivard 
se sont qualifiées 
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  
(Le Recherché 186).

Les travaux de huit étudiantes boursières de 
l’Institut ont enrichies les connaissances…

Vanessa Larose s’est intéressée 
au développement d’un nouvel 
outil qui documente les intérêts 
et les forces des jeunes enfants 
autistes. Elle a dressé un portrait 
préliminaire des intérêts et des 
forces des enfants autistes en le 
comparant à un groupe d’enfants 

typiques dans le cadre de son étude : Les intérêts 
de prédilection des enfants autistes et typiques 
d’âge préscolaire (Le Recherché 184).

Avec son projet 
L’autodétermination des élèves 
présentant une déficience 
intellectuelle scolarisés en 
classe spécialisée au primaire : 
représentations des enseignants, 
Catherine Charrette y expose les 
représentations de ces enseignants 

Marjorie Désormeaux-
Moreau

Édith Jolicoeur Marie-Michelle Dufour

Malena Argumedes 
Charles

Stéphanie Turgeon

http://institutditsa.ca/chercheurs/melina-rivard
https://www.actualites.uqam.ca/2018/marie-millau-laureate-concours-releve-etoile
http://institutditsa.ca/chercheurs/celine-chatenoud
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Att_ret_bien-etre_travail.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Att_ret_bien-etre_travail.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_187_20211125--1-.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/melanie-couture
http://bit.ly/LeRecherche_184
http://institutditsa.ca/chercheurs/melanie-couture
http://institutditsa.ca/chercheurs/melina-rivard
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Larose_Vanessa_2020_essai.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Larose_Vanessa_2020_essai.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Larose_Vanessa_2020_essai.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/ccharette_memoire_representations_des_enseignants_autodetermination_2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/ccharette_memoire_representations_des_enseignants_autodetermination_2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/ccharette_memoire_representations_des_enseignants_autodetermination_2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/ccharette_memoire_representations_des_enseignants_autodetermination_2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/ccharette_memoire_representations_des_enseignants_autodetermination_2020.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/marjorie-desormeaux-moreau
http://institutditsa.ca/chercheurs/marjorie-desormeaux-moreau
http://institutditsa.ca/chercheurs/edith-jolicoeur
http://institutditsa.ca/chercheurs/marie-michele-dufour
http://institutditsa.ca/chercheurs/malena-argumedes-charles
http://institutditsa.ca/chercheurs/malena-argumedes-charles
http://institutditsa.ca/chercheurs/stephanie-turgeon
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au sujet du développement de l’autodétermination 
des élèves en contexte d’adaptation scolaire (Le 
Recherché 184).

Cette étude s’intéresse aux 
pratiques d’intervention des 
enseignants en situation 
d’intimidation impliquant un 
élève avec besoins particuliers en 
considérant le contexte scolaire 
québécois et ses enjeux. À partir 
du constat que les élèves ayant 

un TSA ou un trouble d’apprentissage, sont plus 
à risque de vivre de l’intimidation, Kelly Tremblay 
aborde les facteurs qui influencent la probabilité 
d’intervention chez les enseignants en situation 
d’intimidation (Le Recherché 184).

Maëlle Corcuff traite de la 
question de la Transition vers la 
vie adulte des enfants présentant 
un polyhandicap en analysant les 
préoccupations parentales. Elle 
met en lumière les perceptions et 
les besoins parentaux de quatorze 
parents d’enfants polyhandicapés 

âgés entre 15 et 25 ans ainsi que leurs différentes 
recommandations partagées sur les composantes 
à inclure dans une offre de services idéale (Le 
Recherché 184).

Cette étude descriptive de la 
trajectoire de déploiement de 
l’intervention technoclinique (…)  
décrit le processus d’adaptation 
organisationnelle ayant permis 
à certains établissements, au 
Québec,  d’intégrer les technologies 
numériques à la pratique clinique 

de leur programme-services en DI TSA. Valérie 
Godin-Tremblay porte un regard positif sur les 
retombées, en s’attardant particulièrement aux 
défis d’implantation au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux (Le Recherché 185).

Comment s’adaptent les mères 
d’enfants ayant un TSA face au 
stress parental? Pour ce faire, 
Véronique Ratté explore les 
facteurs de stress que ces mères 
rencontrent au quotidien ainsi 
que l’ampleur des conséquences 
négatives vécues par celles-ci. La 

compréhension de l’écart entre les expériences de 
ces mères peut fournir des leviers d’intervention 
adaptés à leur vécu respectif (Le Recherché 185).

Dans son projet, l’auteure Aurélie 
Suzanne parcourt l’évaluation 
de la modalité d’accès en 
ligne du Programme L’ABC du 
comportement des enfants ayant 
un trouble du spectre de l’autisme; 
des parents en action auprès des 
parents ayant un enfant autiste 

âgé de 5 ans et moins. Elle 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 (Le Recherché 
185).

Ce projet de recherche,  par 
Marie-Joëlle Braconnier, porte 
sur la documentation de la 
validité sociale et de contenu 
du volet évaluation de l’EIS  
(2e édition) en milieux de garde 
et de réadaptation. Le projet a 
permis d’explorer les perceptions 

des intervenants des Centres de la petite enfance 
(CPE) et de cinq centres de santé et de services 
sociaux - centres intégrés universitaires (CISSS-
CIUSSS) du Québec (Le Recherché 185).

http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Kelly-Tremblay-memoire-2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Kelly-Tremblay-memoire-2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Kelly-Tremblay-memoire-2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Kelly-Tremblay-memoire-2020.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Maelle_Corcuff_111075113.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Maelle_Corcuff_111075113.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/Maelle_Corcuff_111075113.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.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
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_185_20210617.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
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/file/lerecherche_185_20210617.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/file/lerecherche_185_20210617.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_185_20210617.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
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_185_20210617.pdf
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L’IU en DI TSA a tenu plusieurs événements en 
adaptant la formule en mode virtuel dont …

Un webinaire 
s’est déployé sur 
l’ensemble des 
travaux réalisé 
par les membres 
du Laboratoire 
C o m m u n a u t é s 
Inclusives depuis 

2016, et ce, sous la direction de Marie Grandisson et 
d’Élise Milot, toutes deux chercheuses également 
au CIRRIS (Le Recherché 184).

C’est sous le thème des 
transitions des personnes 
adultes présentant une 
déficience intellectuelle 
(DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) 

que le 27e Rendez-vous de l’IU en DI TSA s’est 
déroulé le 18 novembre 2021 touchant ainsi toutes 
les questions reliées aux étapes charnières de la vie 
des personnes (Le Recherché 186).

Ont été rediffusés à l’automne, les webinaires 
découlant de l’activité de transfert des 
connaissances dans le cadre du programme Actions 
concertées portant sur la participation sociale des 
adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et sur l’épanouissement sexuel des jeunes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) (Le Recherché 186).

L’IU en DI TSA a aussi participé à plusieurs autres 
événements de nos partenaires dont…

Une communication 
sur le thème de la 
Télépratique en 
tant que modalité 
à considérer pour 

une offre de service ajustée a été effectuée par 
Priscilla Ménard B. Sc., agente de planification, 
programmation et recherche du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ ) dans le cadre du Colloque en Partenariat 
sur l’autisme et les dépendances tenu les 22 et 23 
avril 2021 (Accès aux Conférences du Colloque 
partenariat autisme et dépendances | UQAT). (Le 
Recherché 182).

Une collaboration du Groupe de recherche sur 
l’intervention précoce inclusive (Grippi), dont fait 
partie plusieurs membres réguliers de l’Institut 
en DI TSA, a fait l’objet de présentations au 88e 
congrès de l’ACFAS (Association canadienne-
française pour l’avancement des sciences)
(Le Recherché 183). 

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 leur stigmatisation. C’est en cela 
que ce symposium a pris son sens pour comprendre, 
faire connaître et agir (Le Recherché 187).

QUOI FAIRE

Au calendrier : vos activités de transfert de 
connaissances de l’IU pour 2022er 
Qu’il s’agisse des Rendez-vous, des Diffusions ou 
des Offres de formation de l’IU en DI TSA (Institut 
universitaire en déficience intellectuelle et en 
troubles du spectre de l’autisme), le calendrier 
qui regroupe les activités de transfert des 
connaissances est maintenant disponible.

N’hésitez pas à consulter régulièrement cette 
programmation d’activités qui évolue et se bonifie 
avec le temps à partir de notre site web via ce lien.

On peut déjà s’inscrire!

La 10e édition de la Journée annuelle du RNETSA 
(Réseau national en troubles du spectre de 
l’autisme), aura lieu le 16 mars prochain. Pas de 
doute que le thème de cette édition : Ensemble 
pour la petite enfance : pour bien préparer l’entrée 

http://institutditsa.ca/chercheurs/marie-grandisson
http://institutditsa.ca/chercheurs/elise-milot
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_184_20210513-vf.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/131/regards-croises-sur-la-participation-sociale-des-adultes-ayant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-une-etude-qualitative-et-quantitative
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/131/regards-croises-sur-la-participation-sociale-des-adultes-ayant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-une-etude-qualitative-et-quantitative
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/132/portrait-des-enjeux-lies-a-l-epanouissement-sexuel-des-jeunes-presentant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-besoins-soutien-et-defis
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/132/portrait-des-enjeux-lies-a-l-epanouissement-sexuel-des-jeunes-presentant-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-besoins-soutien-et-defis
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_186_20211025.pdf
https://www.uqat.ca/colloque-partenariat-autisme-dependances/
https://www.uqat.ca/colloque-partenariat-autisme-dependances/
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_182_2021-03-18.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_182_2021-03-18.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_183_2021-04-15.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_187_20211125--1-.pdf
http://institutditsa.ca/file/20211203_planif-tvc-2022.pdf
http://institutditsa.ca/activites/formations
https://www.rnetsa.ca/fr/activites/20/journee-annuelle-2022
https://www.rnetsa.ca/fr/activites/20/journee-annuelle-2022
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à l’école des enfants autistes saura susciter votre 
intérêt. 

Au menu :

• la perception de la trajectoire de services à 
l’entrée à l’école;

• l’état des pratiques dans les milieux de garde;

• l’impact des compétences langagières et 
communicationnelles; 

• la transition vers ma classe de maternelle;

• l’individualisation et la continuité dans les 
services et la famille comme membre de 
l’équipe.

Comme l’an passé, les conférences se tiendront en 
ligne. N’hésitez pas à faire circuler l’invitation dans 
vos réseaux!
 
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre page 
Eventbrite, où vous pourrez, par la même occasion, 
consulter le programme détaillé de cette journée.

BONS COUPS

Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma 
portée 
Décroche les honneurs aux Prix d’excellence 
du ministère de la Santé et des Services 
socixaux (MSSS)r 
Dans la catégorie Services dédiés aux personnes 
proches aidantes 2020 des Prix d’excellence du 
Ministère de la santé et des services sociaux 
(MSSS), le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec - via son Institut en DI TSA - remporte 
les honneurs avec son programme : Au-delà du 
TSA : des compétences parentales à ma portée.

Il s’agit d’un programme psychoéducatif 
s’adressant à des parents d’enfant ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) âgé de moins 
de 8 ans. Il permet aux parents de reconnaître, de 
développer et d’actualiser leurs compétences au 
moyen de cinq ateliers de groupe d’une durée de 

2 h 30 min chacun. Ces ateliers permettent aux 
parents de faire des apprentissages progressifs 
et variés en s’appuyant sur les acquis précédents. 
De plus, cinq rencontres au domicile du parent par 
un intervenant assigné au suivi de la famille, sont 
offertes en alternance aux ateliers de groupe pour 
assurer un accompagnement individualisé.

Le programme tire son originalité des stratégies 
utilisées tandis que la place qu’occupe le parent, 
dans son propre cheminement, est déterminante 
et encouragée tout au long du processus. Les 
parents vivent ainsi une expérience concrète, 
centrée et organisée à partir de leur réalité. 
L’approche favorise l’acquisition de connaissances 
et d’habiletés permettant aux parents de 
redécouvrir leur enfant et de mettre à profit leurs 
compétences parentales. À ce jour, 93 intervenants 
du Québec et 16 intervenants de l’Europe ont reçu 
la formation pour dispenser ce programme.

De gauche à droite sur la photo :
Tous du Centre intégré universitaire de la santé et des services 
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ ): 
Daniel Garneau, directeur général adjoint aux programmes 
sociaux et de réadaptation, Jacinthe Bourassa, agente de 
planification, programmation et recherche,  Marie-Claude 
Hardy, phychoéducatrice, Myriam Rousseau, chercheuse en 
établissement et membre de l’IU en DI TSA, Annie Stipanicic, 
professeure au Département de psychologie de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et membre de l’IU en DI TSA et Nathalie 
Boisvert, présidente-directrice générale adjointe. 

https://www.rnetsa.ca/fr/activites/20/journee-annuelle-2022
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-annuelle-du-rnetsa-2022-224680113267
https://contenu.maruche.ca/Fichiers/2bdd5cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Entities/m_2bd03cd6-f765-e911-8174-00155d156417/Programme%20JA%202022.pdf
http://institutditsa.ca/chercheurs/jacinthe-bourassa
http://institutditsa.ca/chercheurs/myriam-rousseau
http://institutditsa.ca/chercheurs/annie-stipanicic
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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

