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UNE CHERCHEUSE DE L’INSTITUT EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (DI) ET EN TROUBLES 
DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) SE DISTINGUE À L’INTERNATIONAL

D’une voix douce et de nature 
réservée, Mélina Rivard 
accepte, avec toute l’humilité 
qui semble caractériser sa 
personne, de nous entretenir 
sur ce Prix - «Early carrier» 
- que vient de lui décerner 
l’Americain Association on 
Intellectual and developmental 
Disabilities (AAIDD). Entrevue 

avec cette chercheuse dont la feuille de route 
témoigne d’une production exceptionnelle, 
surtout bien ancrée sur les besoins des milieux et 
des familles.

Mélina Rivard est professeure au Département de 
Psychologie de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) depuis 2012. Elle a acquis une solide 
expertise auprès des enfants présentant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA), une déficience 
intellectuelle (DI) ou un retard de développement 
(RGD). Depuis bientôt dix ans, elle est en charge 
du laboratoire : Études des soutiens positifs en 

autisme et les autres retards du développement 
(Épaulard). Elle a rejoint le groupe de chercheurs 
réguliers de l’Institut universitaire en DI et TSA 
en 2019.

Ses recherches touchent l’efficacité des 
programmes d’intervention comportementale 
intensive (ICI), l’apport des stratégies 
d’intervention en analyse appliquée du 
comportement, les troubles du comportement, 
le double diagnostic, et particulièrement ces 
dernières années, le bien-être des familles et leur 
accès aux services. À cet égard, elle s’intéresse à 
la trajectoire des services des familles d’enfants 
ayant une DI depuis les premiers indices d’un 
trouble jusqu’à l’inscription à l’école.  Elle œuvre 
aussi sur la trajectoire autisme pour les parents, 
en ayant créé et validé en français et en anglais, 
le questionnaire Évaluation de la trajectoire 
autisme pour les parents-version diagnostique 
(ETAP-1). Le premier outil quantitatif et 
normalisé qui documente la trajectoire de service 
des familles d’un enfant présentant un TSA. Elle 
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dirige également la mise en œuvre québécoise et 
Suisse du programme Early positive approaches 
créé par le Royaume Uni, un programme de soutien 
élaboré par, pour et avec les parents.

Lorsqu’on aborde notre questionnement sur 
la catégorie de son Prix, alors qu’elle n’en est 
visiblement pas à ses premiers balbutiements, Mme 
Rivard échappe un rire modeste, nous signifiant à la 
fois, sa joie teintée d’humilité, à l’effet de recevoir 
inopinément cet honneur en tant que chercheuse 
junior 2. Cette classification est issue d’une 
tradition du milieu de la recherche universitaire et 
veut qu’un professeur-chercheur soit considéré 
comme chercheur junior, durant ses dix premières 
années de recherche. Le chiffre correspond aux 
échelons de graduation pouvant être compris 
comme des années d’ancienneté. 

Un étonnement? Mme Rivard accueille cet honneur 
comme une belle surprise, en nous confiant que 
sa candidature provient de collègues d’ici et de 
l’international qui ont préparé et déposé son 
dossier à son insu!

Je suis une personne discrète. La plus belle surprise 
c’est de savoir que des chercheurs, des personnes 
que j’admire, des mentors, des modèles, des 
chercheurs séniors ont choisi de collaborer 
ensemble pour présenter ma candidature…  
j’avoue que c’est ça qui me fait vivre beaucoup 
d’émotions : la reconnaissance de la valeur 
scientifique! 

Cela traduit, en effet, avec force et élégance, 
l’appréciation de ses pairs sur sa contribution à la 
recherche en DI et TSA.

Pour situer le lecteur, nous l’interrogeons sur 
le rayonnement de l’Americain Association 
on Intellectual and developmental Disabilities 
(AAIDD), une institution prestigieuse, qui aux yeux 
de  Mme Rivard, encourage l’admiration par ses 
exploits historiques sur les droits des personnes 
et leur participation sociale, notamment. L’AAIDD 
se distingue en étant la plus ancienne association 

américaine en déficience intellectuelle qui regroupe 
également les autres troubles du développement 
des personnes. C’est indéniablement un chef de 
file sur le droit des familles et des enjeux légaux, 
ainsi que sur la définition et la reconnaissance des 
critères diagnostiques de la déficience intellectuelle. 
À travers l’histoire, ce fut la première institution à 
promouvoir le concept de qualité de vie des personnes 
et leur participation sociale dans la communauté, 
tout en étant un leader des mouvements entourant 
la santé mentale des individus. C’est aussi l’une 
des plus grandes associations de chercheurs dans 
le domaine, rejoignant nombre de chercheurs dans 
cinquante-cinq pays.

Quand on lui demande sur quels aspects de ses 
réalisations s’appuie particulièrement sa fierté, 
Mélanie Rivard affirme sans ambages : 

Je suis fière de tout mon parcours parce que ma 
démarche s’inscrit dans la vraie vie et que ma 
recherche est faite en coconstruction avec les 
milieux de pratique et les familles. Il y a tout un 
processus de recherche où on travaille en partenariat 
directement avec les parties prenantes pour mieux 
cibler les besoins, les manques, les déserts dans les 
services. En fonction des réalités : soit on développe, 
on adapte, ou on coconstruit des modalités de 
soutien à travers la trajectoire de services en petite 
enfance. 

Je suis fière de tout ça, parce que mon objectif et 
celui de mon équipe, (car je ne suis pas toute seule là-
dedans, un travail essentiellement en partenariat), 
c’est de répondre aux besoins de la vraie vie. Ce dont 
je suis le plus fière, c’est de faire de la recherche qui 
a de l’impact tout de suite, ici et maintenant dans 
la vie des gens, que ce soit : les enfants, les familles 
ou les services actuels, déclare-t-elle dans le même 
souffle avec conviction.
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À titre d’exemples, Mélina Rivard évoque les 
travaux sur la trajectoire d’évaluation diagnostique 
des jeunes enfants, où plusieurs projets de 
recherche ont documenté le portrait de l’expérience 
des familles, les défis, les enjeux organisationnels, 
ainsi que les difficultés concernant la qualité des 
services. Qu’ils s’agissent d’accès, de continuité, 
de flexibilité et d’expérience des familles, les 
travaux ont visé à proposer, en collaboration avec 
les parties prenantes, des modèles cliniques ou de 
trajectoires d’évaluation sur le terrain, piloté par 
la recherche pour pouvoir ensuite influencer la 
trajectoire de référence au Québec. Cela est en train 
de se matérialiser entre autres, avec ma collègue 
Claudine Jacques, où l’on travaille avec le ministère 
de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) pour 
revoir la trajectoire de l’évaluation diagnostique. 

Un autre exemple touche la gestion des 
comportements problématiques chez les petits 
dans les services spécialisés, reflétant ici son 
expertise première auprès des enfants autistes ou 
qui ont une déficience intellectuelle. Depuis 2012, 
on mise sur des projets avec les CISSS et les CIUSSS 
pour développer des modalités de formation et 
des programmes réalistes visant à soutenir les 
intervenants et les parents dans la gestion des 
comportements problématiques tout au long de la 
trajectoire ou lors de la transition à l’école. 

Un volet de recherche totalement chouchou pour 
elle, consiste à soutenir le bien-être psychologique 
des parents comme en fait foi son investissement 
au programme Early positive approaches to 
support.  

L’ampleur et la détresse liées au stress psychologique 
des parents durant la phase entourant les 
soupçons, l’évaluation diagnostique, l’annonce du 
diagnostic et l’attente des services sont largement 
démontrés sur la base d’une quinzaine d’années 
de publications. Cette période  peut s’échelonner 
sur un parcours de trois ans au Québec. C’est 
pourquoi la solution ne saurait être centrée que 

sur l’intervention auprès de l’enfant.  La solution 
doit être multisystémique, d’où l’importance des 
travaux réalisés avec des parents-partenaires-
chercheurs, des parents-partenaires-intervenants 
et des partenaires du réseau visant à développer des 
modalités d’intervention de groupes sur le soutien 
émotionnel parental, un champ d’interventions 
encore trop désertique en ce moment.

La recherche est pour moi un véritable levier de 
changements de pratique. Je l’ai rapidement 
compris en tant qu’intervenante au début de ma 
carrière. Si je voulais aider les familles, la recherche 
pouvait se révéler l’outil pour ce faire. 

À titre de jeune chercheuse prolifique,  
Mélina Rivard a publié 51 articles revus par les  
pairs, 7 livres et chapitres de livres, et a participé à 
181 présentations lors de conférences scientifiques 
nationales et internationales. Les projets de 
recherche auxquels elle participait ont généré  
5 millions de dollars en subvention dont  
3,6 millions de dollars en tant que chercheuse 
principale, y compris les subventions de 
développement des connaissances du Conseil 
de recherches en sciences humaines (1re place sur  
48 demandes). Mélina Rivard supervise 
actuellement 12 doctorants, tandis que quatre 
autres ont déjà obtenu leur diplôme. Force 
de constater ici l’étendu de sa contribution et 
d’apprécier à sa juste valeur cette reconnaissance 
de l’AAIDD. 

http://institutditsa.ca/chercheurs/claudine-jacques


Le Recherché | Page 4

QUOI FAIRE

Diffusion de résultats de recherche : à votre 
agendaer 

23 mars 2022
12 h 30 à 14 h
Webdiffusion 
Connexion 
individuelle

Évaluation du Programme Prêt, 
Disponible et Capable
Martin Caouette
Être informé des résultats et retombées 
du projet : les facteurs qui soutiennent 
l’embauche inclusive et les leçons de 
l’initiative du projet.

Inscription en 
ligne

Avant le 16 mars 2022

Activité gratuite Cliquez ici.

19 avril 2022
12 h 30 à 14 h
Webdiffusion
Connexion 
individuelle

Résultat - Mise en place de « Carrefours 
socioprofessionnels »
Martin Caouette
Être informé sur la mise en place 
et les retombées d’un «Carrefour     
socioprofessionnel» qui vise à 
rassembler l’ensemble
des partenaires du milieu de l’emploi 
pour les personnes en situation de 
handicap.

Inscription en 
ligne

Avant le 12 avril 2022

Activité gratuite Cliquez ici.

EN COULISSES

Arrivée de nouveaux chercheurs au sein de 
l’institut universitaire en DI et en TSAr 
La Directrice scientifique de l’Institut universitaire 
en déficience intellectuelle et en troubles du 
spectre de l’autisme (IUDITSA), madame Diane 
Morin, annonce l’arrivée d’un praticien chercheur 
et d’une chercheuse en établissement au sein de 
notre équipe. Bienvenue à ces recrues!

 

Louis-Simon Maltais, candidat au  
Ph.D. en éducation

En fonction depuis janvier dernier 
en tant que praticien-chercheur, 
Louis-Simon Maltais s’intéresse aux 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle (DI) et un trouble grave 
du comportement (TGC). Sa thèse 
de doctorat en éducation porte sur 
les pratiques d’enseignement à la 

participation sociale à l’attention de ces personnes. 
Il faut souligner qu’une des contributions 
originales de sa thèse s’avère le développement 
d’un réseau conceptuel sur la participation sociale 
comme une finalité des concepts clés en DI qui 
repose sur l’analyse de plus d’une centaine d’écrits 
scientifiques portant sur cette thématique. Il 
travaille également à la rédaction d’un programme 
de réadaptation intensive en unité pour la clientèle 
entre 8 et 14 ans à profil multiproblématique 
complexe. 

Nadia Abouzeid, Ph. D., Psy. D.

Chercheuse en établissement 
à l’Institut universitaire en DI 
et en TSA depuis le 10 janvier 
dernier et professeure associée au 
département de psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), madame Abouzeid 
effectue ses travaux en faisant 

progresser la recherche sur le trouble du spectre 
de l’autisme (TSA), la déficience intellectuelle (DI) 
et les problèmes de santé mentale de la petite  
enfance à l’âge adulte. Elle s’intéresse 
particulièrement aux évaluations et aux 
interventions offertes aux jeunes enfants ayant 
un trouble neurodéveloppemental et à leur 
famille. Elle oriente ses travaux vers l’élaboration, 
l’évaluation et la mise en œuvre de pratiques 
fondées sur des données probantes à l’attention 
des personnes et leurs familles.

http://institutditsa.ca/chercheurs/martin-caouette
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-diffusion-de-resultats-evaluation-programme-pret-disponible-et-capable-256318895717
http://institutditsa.ca/chercheurs/martin-caouette
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-diffusion-de-resultats-mise-en-place-de-carrefours-socioprofessionnels-256328705057
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