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Par Marie-Josée Vincent, rédactrice.

DOSSIER SPÉCIAL

TOUR D’HORIZON SUR LES RECHERCHES DES ÉTUDIANTES-BOURSIÈRES EN 2022
Chaque année, le thème du dernier numéro
s’impose comme une évidence : les projets
de recherche en provenance de la relève! À
l’honneur dans ces pages, le fruit des travaux
de sept étudiantes-boursières qui ont toutes à
cœur, l’amélioration des conditions de vie des
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI)
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le
Recherché dresse un survol des sujets de recherche
et vous présente ces étudiantes qui ont bénéficié
d’une bourse de l’Institut universitaire en DI et en
TSA en 2021-2022. L’ensemble de ces projets sont
à l’étape de réalisation. Si bien que Le Recherché
vous rendra accessible le lien vers les résultats
de ces recherches au fur et à mesure de leur
achèvement au cours de l’année 2022-2023.
Puissiez-vous y retrouver l’inspiration nécessaire
pour approfondir le projet de chacune et enrichir,
du même coup, votre pratique professionnelle
au bien-être des personnes, de leur famille et de
leur entourage.

Au Menu :
•

Les manifestations suicidaires, la compréhension
de la mort et les perceptions de l’entourage chez
les personnes présentant une DI ou un TSA.

•

La création de milieux soutenant la vie
résidentielle autonome des personnes autistes
ou ayant une déficience intellectuelle.

•

Les stratégies d’adaptation mises en œuvre
par les parents en contexte de la pandémie de
COVID-19.

•

Les compétences à développer chez les
élèves autistes au secondaire afin de faciliter
leur transition vers l’emploi ou les études
postsecondaires.

•

Une future communauté de pratique à l’attention
de parents de jeunes présentant un polyhandicap.

•

L’évaluation de l’implantation d’un programme
d’apprentissage informel de la musique.

•

Les éléments clés des services de répit, de
gardiennage et de dépannage qui répondent aux
besoins des familles.

Bonne lecture!

Sarrah ThomasPersechino
PROJET : Les manifestations
suicidaires, la compréhension
de la mort et les perceptions de
l’entourage chez les personnes
présentant une DI ou un TSA

Projet d’essai doctoral en psychologie
•

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Direction de recherche : Diane Morin
Codirection : Cécile Bardon
Évaluation externe : Marie-Hélène Poulin
Entrevue avec Sarrah Thomas-Persechino
Lorsqu’on demande à Mme Thomas-Persechino,
étudiante au doctorat, de nous parler de ses
motivations à aborder le suicide, un sujet
universel à tous les pays et à toutes les cultures
du monde, elle n’hésite pas à déclarer qu’il :
« s’agit, en effet, d’un thème d’étude encore peu
documenté chez les personnes qui présentent
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble
du spectre de l’autisme (TSA) ». « Celles-ci font
encore trop souvent l’objet de fausses croyances,
en étant même présumées simplement incapables
d’envisager le suicide ».
Des études ont exploré les facteurs de risque reliés
aux manifestations suicidaires chez les personnes
ayant une déficience intellectuelle. Par contre,
il n’existe pas de consensus clair, les données
accusent une grande variabilité selon la recension
des écrits. L’ampleur du phénomène (des
manifestations suicidaires) chez les personnes
présentant un TSA, par ailleurs, varie aussi
beaucoup d’une étude à l’autre.

les pensées suicidaires, la planification d’un acte
suicidaire, les verbalisations d’un désir de mourir
et les comportements autodestructeurs ».
C’est pourquoi l’étude cherche à comprendre les
interactions entre les manifestations suicidaires
des personnes présentant une DI ou un TSA, leur
compréhension de la mort et les perceptions de
leur entourage. Pour ce faire, l’étude s’appuie
sur le modèle théorique de Bardon1 soit le
modèle intitulé : AUDIS (Autisme, Déficience
Intellectuelle, Suicide). Un modèle théorique qui
conceptualise l’interaction entre les facteurs de
risques distaux (sous-jacents à la personne, à ses
rapports interpersonnels ou à son environnement)
et les déclencheurs spécifiques qui précipitent un
tel événement.
« À terme, le projet vise une plus grande
compréhension du risque suicidaire, une meilleure
détection en l’occurrence, ainsi qu’une plus
grande nuance de l’impact de la perception de
l’entourage. Sur le plan clinique, le fait de situer
la compréhension de la mort de la personne
présentant une DI ou un TSA ainsi que les
perceptions de son entourage dans le contexte
de sa « suicidalité » à l’intérieur d’un modèle
théorique, pourra orienter les interventions à
privilégier auprès de ces populations ».
Concrètement, les résultats de cette étude
pourront également être utiles lors d’élaboration
de modèles théoriques du suicide chez les
personnes présentant une DI ou un TSA, en
particulier pour consolider le modèle AUDIS. Le
projet en est présentement à l’étape de l’analyse
des données et, une fois complété, saura certes
susciter la curiosité intellectuelle de tous. À suivre!
1

Autisme-déficience intellectuelle-suicide (AUDIS) (Bardon et al., 2015;2016)

Toutefois, la prévalence reste toujours supérieure
chez cette dernière clientèle comparativement
à la population en général. Il faut aussi savoir
que la prévalence des différentes manifestations
suicidaires est beaucoup plus élevée que le taux de
suicide complété. « Le passage à l’acte suicidaire
ne représente qu’une fraction de l’éventail des
manifestations suicidaires, qui peuvent inclure
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Justine Marcotte
PROJET : La création de
milieux soutenant la vie
résidentielle autonome des
personnes autistes ou ayant
une déficience intellectuelle et
la participation des personnes
concernées par la recherche

Projet de thèse
communautaire

de

doctorat

en

santé

•

Université Laval (U Laval)

•

Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale (Cirris)

Direction de recherche : Marie Grandisson
Codirection : Élise Milot, Sophie Dupéré
Entrevue avec Justine Marcotte
Doit-on considérer l’importance d’avoir abordé
deux thématiques dans votre projet de recherche
comme un choix déterminant? « Il constitue le
cœur de ce projet de recherche, une richesse
en soi, un incontournable ». C’est en ces mots
qu’a débuté l’entrevue entre Le Recherché et
l’étudiante boursière au doctorat, Justine
Marcotte. « Il faut s’intéresser davantage au
lien entre la personne et son environnement si
l’on veut soutenir voire stimuler son autonomie
résidentielle». Le premier volet de son étude
portait
sur
l’identification
de
facteurs
environnementaux
qui
influencent
favorablement cette autonomie à la maison.
Cette première phase, maintenant terminée,
visait à documenter les facteurs auprès
d’adolescents et d’adultes autistes, depuis leur
perspective et celle de leurs parents. Selon
la méthode walking interviews (entretiens
déambulatoires), des entrevues ont été réalisées
permettant à 10 personnes autistes et à 13
parents de formuler leurs impressions et leurs
points de vue. Cette méthode consiste à se
déplacer dans différentes pièces où réside la
personne autiste et sa famille pendant l’entrevue,
ce qui a permis de soutenir l’expression de
certains participants et a permis à l’étudiante qui
menait les entrevues de mieux saisir certains de
leurs propos.

« Les propos de plusieurs participants mettent
en évidence l’importance que l’environnement
corresponde aux besoins de la personne et
soit prévisible : en ayant des soutiens visuels
rappelant l’horaire ou comment faire certaines
activités, des caractéristiques sensorielles
adaptées aux besoins ou une simplicité dans
l’emploi des appareils ménagers, par exemple ».
Le soutien parental ressort aussi comme une
dimension importante dans le développement
de l’autonomie. L’initiation aux activités
domestiques préalablement à l’intégration
à un nouveau milieu de vie est une approche
préconisée par plusieurs des participants aux
entrevues. « Elle peut se développer par le
transfert graduel de responsabilités auprès du
jeune en lui demandant de préparer un repas,
faire la vaisselle ou son lavage » à titre d’autres
exemples.
Le soutien social, soit de la fratrie, de la parenté,
des collègues étudiants ou de travail et des amis,
est un autre aspect considéré pour aider la
personne dans son intégration à la vie
communautaire
et
pour
encourager
sa
participation sociale. Toutefois, il peut être
difficile pour le réseau social d’assurer un
accompagnement
stable
durant
certains
contextes comme après l’école ou durant les
vacances estivales.
Un autre facteur identifié lors des entrevues
est le soutien offert par les professionnels de la
santé et des services sociaux en épaulant
directement la personne autiste dans son
autonomie résidentielle. Ces professionnels
peuvent également soutenir les parents
pour mieux accompagner leur enfant dans le
développement de son autodétermination.
La phase subséquente au projet vise à mobiliser
les connaissances développées à la première
phase dans un projet résidentiel concret. Cela
a conduit l’étudiante à établir un partenariat
avec l’organisme Gestion Phare des Îles, un
organisme développant un projet de logements
supervisés aux Îles-de-la-Madeleine. Cette
avenue s’est aussitôt révélée judicieuse par le fait
de tisser le pont entre les besoins des personnes
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et l’orientation d’une organisation développant
des milieux résidentiels adaptés. « Susciter une
approche novatrice de la vie résidentielle en
tenant compte du point de vue, des préférences
et des besoins des personnes ne peut qu’orienter
la création d’un environnement facilitateur sur le
plan de l’autonomie ». Voilà en quelques mots le
postulat de base de cette étude dont les résultats
sont à prévoir au cours des prochains mois.

Frédérika P. Bélec
PROJET : Étude exploratoire
sur les stratégies d’adaptation
mises en œuvre par les parents
d’enfants présentant une
déficience intellectuelle afin
de gérer les défis relatifs au
contexte de la pandémie de
COVID-19
Projet de thèse de doctorat en psychologie
•

Université du Québec à Montréal (UQAM)

•

Chaire en déficience intellectuelle et troubles
du comportement

Direction de recherche : Diane Morin
Entrevue avec Frédérika P. Bélec
Partant du principe qu’au plus fort de la pandémie,
la COVID-19 a eu des répercussions importantes
au sein de la population mondiale, l’étude a permis
d’évaluer les effets de la pandémie chez les parents
ayant des enfants présentant une déficience
intellectuelle, âgés de 6 et 21 ans. La question
de fond : est-ce que le stress des parents s’est
accru dans le contexte d’application des mesures
sanitaires? Quand on sait que la routine de ces
familles est réglée minutieusement et dépend
de relations soigneusement établies, poser la
question c’est presque y répondre en raison de
l’isolement social et de la diminution des services
observés depuis le début de la pandémie.
Le premier volet de la recherche a donc porté sur
le stress perçu par les parents. L’étude a cherché
à comprendre quelles stratégies d’adaptation
ont aidé les familles dans ce contexte inopiné

et difficile. L’étude a aussi aspiré à identifier le
rôle modérateur des stratégies d’adaptation
dans la relation entre le stress perçu et les effets
psychologiques selon le modèle transactionnel
du stress et de l’adaptation de Lazarus et Folkman2.
Quant au deuxième volet, la recherche a étayé
les expériences des parents relativement aux
stratégies d’adaptation adoptées et aux besoins
rapportés par ceux-ci en contexte de la pandémie
de la COVID-19.
Les premiers résultats de recherche font ressortir
que « la majorité des parents vivait déjà avec
un stress important avant même l’arrivée de
la pandémie ». Par ailleurs, il appert que les
stratégies axées sur les émotions ont surtout
permis de soulager la tension émotionnelle que
vivaient les parents durant la pandémie. Ceuxci ont fait remarquer que des changements de
comportement sont apparus chez leur enfant
durant la pandémie en ce qui touche notamment la
communication et la tendance à défier l’autorité.
« Indépendamment de leur stress parental »,
selon eux, « cet effet découlait de l’isolement et
de la réduction du soutien des professionnels en
général ».
Une source d’étonnement pour Mme Bélec se situe
durant la 3e et 4e vague de la pandémie, « alors
que certains comportements problématiques des
enfants présentant une déficience intellectuelle
ont été exacerbés ». Il semble que ceux-ci ne
soient pas associés au stress des parents « tout
contrairement à ce qui est avancé par la littérature
scientifique ». En outre, selon les données obtenues
au deuxième volet de la recherche, la plupart des
parents ont mentionné « s’être rapprochés de
leur enfant, ce qui a permis à ces parents
d’apprécier la qualité du temps en famille et de
travailler davantage sur certains acquis ».
Enfin, les données obtenues par la présente
recherche
permettront
d’émettre
les
recommandations pour soutenir les interventions
des milieux cliniques se spécialisant en déficience

2

Lazarus et Folkman, 1984
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intellectuelle. « Les professionnels de la santé
doivent être attentifs à la façon dont ils peuvent
continuer de fournir des services en toute sécurité
afin de s’assurer que les familles puissent mettre
en place des stratégies d’adaptation adéquates »,
mentionne l’étudiante. Notons que les résultats
de cette étude seront bientôt accessibles dans un
prochain numéro du Le Recherché.

Justine Bérubé-Cassista
PROJET : Recension des écrits
sur le développement des
compétences chez les élèves
autistes au secondaire afin
de faciliter leur transition
vers l’emploi ou les études
postsecondaires

Projet de maîtrise en psychoéducation
•

Université Laval (U Laval)

Direction de recherche : Francine Julien-Gauthier
Entrevue avec Justine Bérubé-Cassista
« Le manque de littérature sur les compétences
à développer chez les élèves au secondaire
présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) pour les préparer adéquatement vers
le marché du travail ou à des études
postsecondaires » a servi de bougie d’allumage
à Mme Bérubé-Cassista. L’intérêt pour l’autisme
s’est dessiné rapidement chez cette étudiante,
très tôt sensibilisée aux forces et aux défis en
tant que gardienne, dans son plus jeune âge, chez
une famille dont les deux sœurs présentaient un
TSA.
Les particularités rencontrées dans le profil des
personnes TSA, explique-t-elle, « peuvent amener
des difficultés au niveau de la planification,
de l’organisation et de l’adaptation au
changement ». Les comportements et les
intérêts restreints ou répétitifs peuvent
également avoir comme effet un retard dans
le développement de l’autonomie, « d’où

l’importance de faciliter la transition vers la vie
adulte chez les adolescents autistes ».
L’intention de cette recherche est donc d’identifier
les interventions pertinentes, précisément
les prédicteurs de la réussite de la transition
vers l’emploi ou les études postsecondaires. En
résumé : quelles compétences doivent être
développées dans ce contexte? En fonction
des données probantes et en mettant à profit
l’expérience de chacun, la recherche veut
mettre en lumière les stratégies en tant que
« meilleures pratiques ». Celles-ci visent
à
soutenir le travail
des enseignants, des
professionnels et des intervenants appelés à
collaborer au développement de l’autonomie,
des habiletés et des préférences, faisant de
cette approche une transition naturelle dans la vie
du jeune.
Concrètement, la recherche effectuera « une
recension d’écrits narrative3 ». À cela, s’ajouteront
« des rencontres avec des adolescents autistes
ainsi que des enseignants et des éducateurs
spécialisés qui interviennent auprès d’eux ».
La démarche permettra de vérifier que les
interventions identifiées dans la recension
d’écrits sont perçues comme intéressantes et
utiles par les acteurs concernés.
Le mot « facilitateur » est ressorti plus d’une
fois au cours de cette entrevue, laissant
transparaître la grande motivation de l’étudiante
à formuler des idées concrètes à l’attention de
ces intervenants et professionnels. En abordant
les limites de son projet, Mme Bérubé-Cassista
a toutefois évoqué le fait qu’elle ne pourra pas
procéder à l’expérimentation des stratégies
énoncées. « J’aurais évidemment aimé tester si
les recommandations qui seront proposées sont
réellement efficaces».
En vain, elle devra se rabattre sur sa motivation
de communiquer les résultats de sa recherche
à l’ensemble de la communauté enseignante et
aux intervenants. Une autre étude à s’approprier
les résultats dès leurs disponibilités à l’automne
prochain.
3
Selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
(2012) : la revue narrative (narrative review) est considérée comme la forme
traditionnelle de revue des écrits. Il s’agit d’un rappel de connaissances
portant sur un sujet précis, recueillies à partir de la littérature pertinente(…).
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Camille GauthierBoudreault
PROJET : La mise en œuvre
de communautés de pratique
à l’attention de parents
de jeunes présentant un
polyhandicap

Projet de stage postdoctoral
•

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

•

Chargée de cours à l’École de réadaptation de
l’Université de Sherbrooke

•

Prochainement professeure régulière au
Département d’ergothérapie de l’UQTR,
campus Drummondville (été 2022)

Direction de recherche : Martin Caouette
Entrevue avec Camille Gauthier-Boudreault
Qui peut mieux donner une voix aux personnes
qui sont les plus silencieuses, bien souvent même,
au chapitre de leurs propres besoins, sinon les
parents et l’entourage immédiat? La chercheuse
qui a côtoyé une sœur polyhandicapée connaît
son sujet de l’intérieur, aussi bien que du point de
vue de la recherche.

dans l’atteinte d’une meilleure autodétermination » de
par ses observations fines, sa capacité de décodage
du message et son expérience de communication
avec la personne. « Néanmoins, la méconnaissance
de l’autodétermination contribue au fait que
les jeunes présentant ces incapacités ont peu
d’occasions d’exprimer leurs préférences et d’agir
en accord avec celles-ci ».
L’étude cherche ainsi à explorer ce que pensent
les parents à l’égard de l’autodétermination et
qu’elles sont leurs représentations relativement
à l’émancipation de leur adolescent vers un
projet de vie. Cette recherche vise également la
création de communautés de pratique parentale
visant l’échange de savoirs expérientiels entre
les parents, le partage des diverses ressources
et l’émulation autour des meilleures pratiques
favorables au développement et au soutien de
l’autodétermination de leur enfant. Évidemment,
l’étude prévoit aussi documenter les retombées
de telles communautés de pratique à dessein
d’améliorer les connaissances et les compétences
parentales dans l’exercice de l’autodétermination.

Les personnes présentant un polyhandicap
« peuvent prendre des décisions et faire des
choix en fonction de leurs intérêts » assure
Mme Gauthier-Boudreault. « Suffit de reconnaître
la communication de la personne qui se manifeste
de différentes façons », souffle-t-elle avec
conviction. Il y va très souvent d’indices faibles
comme un hochement de tête de la personne
pour comprendre sa demande, par exemple.
Pour cela, les parents et la famille sont les mieux
placés pour avoir mis au point un système de
communication, leur permettant de répondre aux
besoins de la personne.

«C’est une première la création de ces
communautés de pratique parentale dans
l’univers du polyhandicap », a déclaré
Mme Gauthier-Boudreault. Il y a un grand
besoin
d’études
qui
s’intéressent
aux
facteurs familiaux qui influencent l’exercice
de l’autodétermination et aux interventions
qui visent à soutenir le développement des
connaissances et des compétences des familles.
Outre les facteurs reliés à la personne et son
environnement immédiat, différents facteurs,
tels que les croyances sociétales et les normes
culturelles, semblent avoir un impact important.
Considérant que la majorité des auteurs se
sont intéressés aux facteurs personnels, une
comparaison entre l’expérience des familles au
Québec et en France sera réalisée afin d’explorer
les différents facteurs culturels.

Cependant, en dépit de la reconnaissance de leurs
capacités d’autodétermination, le potentiel de la
personne polyhandicapée est parfois négligé et
peu exploité. « La famille est l’un des acteurs clés

Entre 6 à 8 familles sont envisagées pour chaque
communauté de pratique, rejoignant un maximum
de 12 à 16 parents sachant qu’il y a 1 ou 2 parents
par famille pour participer à ces communautés.
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Avant la mise en place de ces communautés, des
parents de jeunes présentant un polyhandicap
seront recrutés par l’entremise d’associations
de parents et d’organismes communautaires.
Ces personnes seront invitées préalablement
à remplir un questionnaire et à participer à des
entrevues individuelles. D’ici le moment d’avoir
accès aux résultats, l’étude entend créer des
outils de transferts des connaissances pour
informer et mobiliser les parents.

Flavie Bédard-Bruyère
PROJET
:
L’évaluation
de
l’implantation
d’un
programme d’apprentissage
informel de la musique pour
soutenir le développement, le
bien-être et la participation
sociale d’élèves autistes

Projet de thèse de doctorat en psychopédagogie
•

Université Laval (ULaval)

Direction de recherche : Francine Julien-Gauthier
Entrevue avec Flavie Bédard-Bruyère
Après avoir fait des études collégiales en musique,
puis baignée dans l’univers de l’enseignement
lors de son baccalauréat, Flavie Bédard-Bruyère
a développé un intérêt à l’égard des jeunes
présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Séduite par l’engouement et la créativité
de ces jeunes élèves, elle approfondit ses
connaissances au cours d’un projet de recherche
à la maîtrise, où elle observe une chorale avec la
participation d’une clientèle présentant, cette
fois, une comorbidité de déficience intellectuelle
(DI) et de trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Il n’en fallait pas plus pour cimenter ses deux
passions et les combiner dans ce nouveau domaine
de recherche.
«L’influence de la musique sur le bien-être d’enfants
ayant un TSA demeure peu étudiée », mentionne
l’étudiante. «Les activités musicales réalisées
en groupe semblent soutenir la participation
sociale, l’engagement et les habiletés langagières

d’enfants vivant avec un TSA. Par contre, nous
ne savons pas si les interventions musicales sont
autant efficaces avec une population ayant le
double diagnostic DI et TSA. Il semble toutefois
que l’apprentissage multimodal qui regroupe des
interventions en musicothérapie ou en éducation
musicale qui jumèlent différentes activités comme
des chansons, des jeux, des instruments, de
l’improvisation et des activités de mouvements,
revêt des caractéristiques qui pourraient s’avérer
profitables à ces jeunes ».
Si cette forme d’éducation musicale est peu
présente dans les classes spécialisées, «le volet
musical en place pourrait facilement être adapté
pour favoriser l’implication des jeunes dans une
posture active», ajoute l’étudiante. C’est à ce titre
que ce projet de recherche revêt tout son potentiel
pour enrichir et consolider le programme CAPS-14
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MELS). Il faut savoir que développer la
participation sociale des élèves constitue d’ailleurs
un des objectifs premier des programmes
éducatifs5.
Pour ce faire, une revue de littérature a
constitué le premier volet de cette recherche qui
s’articulera ensuite autour d’une recherche-action
participative. Celle-ci sera menée dans les classes
spécialisées composées, chacune, d’une dizaine
d’élèves âgés de 10 et 12 ans et qui vivent avec
un TSA et une DI. L’étudiante se déplacera une
fois par semaine pour co-construire et implanter
un programme de musique avec les élèves et les
enseignants spécialistes de septembre 2024 à avril
2025.
Les résultats préliminaires de la revue de littérature
réalisée en janvier 2022 ont été présentés par
l’étudiante dans le cadre du 89e Congrès de
l’ACFAS6, le 13 mai dernier. Au final, ce qui motive
toujours la chercheuse, c’est « l’idée de bonifier la
mise en place d’un programme d’apprentissage
4
Programme éducatif CAPS-I− Compétences axées sur la participation
sociale s’adresse aux élèves âgés de 6 à 15 ans qui présentent une déficience
intellectuelle moyenne à sévère.
5

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019.

Association canadienne-française pour l’avancement des sciences ACFAS : Colloque dans le cadre du Congrès international sur l’apport des arts
pour le développement des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
ou physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.
6
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informel de musique, où l’on accorde une grande
place au jeune et à sa capacité de faire des choix,
de créer, en valorisant son autodétermination ».
L’étudiante, qui souhaite inspirer les enseignants
et tout autre intervenant ou professionnel,
ne manquera pas l’occasion de communiquer
ses recommandations lors de la conclusion
de ses résultats. En attendant, pour aller plus
loin, consultez les résultats préliminaires de sa
recherche.

Véronique Rochon
PROJET : Quels sont les
éléments clés des services de
répit, de gardiennage et de
dépannage qui répondent
aux besoins des familles
de personnes autistes ou
présentant une déficience
intellectuelle (DI) ou une
déficience physique (DP)?
Projet de maîtrise
•

Université de Sherbrooke (UdS)

Direction de recherche : Mélanie Couture
Codirection : Audrey-Jeanne Beaudoin
Entrevue avec Véronique Rochon
Les parents de personnes autistes ou présentant
une déficience intellectuelle (DI) ou une déficience
physique (DP) font face à de nombreux défis
au quotidien. «La condition de leur enfant rend
parfois périlleux l’exercice de leurs responsabilités.
À tout le moins, leur quotidien est soumis à une
complexité lorsque vient le temps d’exercer
un emploi, de passer du temps avec les autres
enfants, de s’occuper des tâches domestiques ou
simplement de prendre du temps pour soi ». C’est
en ces mots que Véronique Rochon énonce les
enjeux entourant son projet de recherche. « Ces
familles sont particulièrement susceptibles de vivre
de l’épuisement et de la détresse psychologique »
déclare-t-elle.

S’il y va du sens commun de recourir aux
programmes gouvernementaux pour rechercher
de l’aide, « plusieurs sources s’entendent
pour affirmer que les services de répit, de
gardiennage ou de dépannage offerts aux
familles québécoises d’enfants en situation de
handicap sont insuffisants ». Une bonification
serait plus que nécessaire. Il semble régner une
confusion dans la définition même des services,
lesquels oscillent entre passivité et stimulation.
« Entre le répit et le gardiennage, la nuance est
parfois mince ». Certaines familles adoptent un
langage métaphorique pour démontrer l’élasticité
de l’offre : « entre le parking de leur enfant dans
le salon et des activités significatives pour son
développement », disent-elles, « il y a matière à
réflexion », raconte l’étudiante.
Les critères d’accès varient ostensiblement d’une
région à l’autre. « L’offre de services de répit
est sérieusement discutable pour les jeunes ne
pouvant intégrer le marché du travail à la sortie du
système scolaire à 21 ans ». En d’autres mots, les
services de répit sont soit accessibles en trop faible
quantité, soit restreints pour ce qui est de leurs
critères d’admissibilité ou soit inadéquats pour
les besoins des familles. Les services de
gardiennage sont devenus sources de complexité
dans le contexte de rareté des ressources, tandis
que le rapport de confiance à l’endroit de la
personne recrutée est fragilisé par le caractère
inconnu.
Or, l’objectif de ce projet est de décrire les
éléments clés des services de répit, de gardiennage
et de dépannage permettant de répondre
aux besoins des parents. Ces services sont
indispensables pour l’équilibre de leur vie et celle
des personnes autistes ou présentant une DI ou
une DP. Subséquemment à cette première phase,
l’étude vise à documenter les caractéristiques
essentielles d’une gamme de services que certains
parents ont conçus ou qui sont accessibles dans
leur région dans le but de les partager aux autres
régions québécoises.
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« Les éléments clés sont ceux qui sont centrés
sur les besoins des familles. Ils s’articulent autour
d’une utilisation d’une variété de sources de
services et d’une offre d’activités signifiantes
comme le recours à l’art, par exemple. Ces
services doivent s’orienter vers la stimulation du
développement de l’enfant, tout en procurant
un répit apaisant aux parents», de conclure
l’étudiante.
Le projet qui s’attache à l’idée de soutenir une
démarche de co-construction d’une offre de
services ancrée sur les besoins, fait appel à
l’expertise des familles à titre d’acteurs clés
propres à un processus d’amélioration. Une autre
recherche dont les résultats feront certainement
parler d’eux au cours de l’automne 2022.

QUOI FAIRE
Nouvelles activités de transfert des
connaissances
L’Institut universitaire en déficience intellectuelle
et en troubles du spectre de l’autisme (IU en
DI et TSA) a lancé sa nouvelle programmation
d’activités de transfert des connaissances. Au
menu, une dizaine d’activités qui se dérouleront
en 2022-2023. Consultez le calendrier et notez
rapidement ces dates à votre agenda.

À LIRE / À ÉCOUTER
Possible de rattraper quelques
présentations du 89e Congrès de l’ACFAS
Il est encore temps d’écouter ou de réécouter,
quelques présentations effectuées lors du
Congrès : Identifier, développer et évaluer des
interventions et des pratiques professionnelles
innovantes en déficience intellectuelle et en
trouble du spectre de l’autisme : croiser les savoirs.
L’événement a réuni plus de 46 congressistes
autour de neuf communications scientifiques
de type conférences dont une de portée
internationale et cinq communications sous forme
d’affiches scientifiques.
Sous l’égide du comité organisateur, formé de
Myriam Rousseau, Suzie McKinnon, Stéphanie
Fecteau et Jacinthe Bourassa, agente de
planification, de programmation et de recherche
(APPR), le colloque a traité des meilleures
interventions et pratiques professionnelles.
On peut encore mettre la main sur certaines
présentations qui se retrouvent sur le site du
Groupe de recherche pour les adolescent(e)s et
adultes autistes (GRAADA) en consultant le site :
https://www.graada.org/
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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
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