
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Programme 16 juin 2022 

1re journée thématique 

Date limite d’inscription 
13 juin 2022 



 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes fiers de vous inviter au 
PREMIER Rendez-vous hors-série de 
l’Institut universitaire en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de 
l’autisme (IU DI-TSA), rattaché au Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec organisé en collaboration avec la 
Chaire Autodétermination et Handicap (CAH) 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). 

Cette édition porte sur l’intégration en emploi 
des personnes ayant une déficience 
intellectuelle (DI) ou autistes. 

L’intégration en emploi constitue un levier 
important de participation sociale pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou autistes. Or, le contexte actuel de rareté de 
la main-d’œuvre et de relance post-
pandémique peut constituer un terreau fertile 
pour innover dans les formes de soutien à 
apporter à l’inclusion en emploi afin 
d’augmenter leur place sur le marché du 
travail. Ce rendez-vous – Hors Série – de 
l’Institut universitaire en DI et TSA sera 
l’occasion de travailler collectivement à 
l’identification de stratégies et de moyens 
concrets pour y parvenir. 

Notons que l’Institut universitaire en DI-TSA est 
affilié à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Il peut compter sur la contribution de 
quatre partenaires essentiels à la réalisation de 
sa mission : le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Estrie 
(CIUSSS de l’Estrie – CHUS) et l’Université de 
Sherbrooke ainsi que le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Outaouais 
(CISSS O) et l’Université du Québec en 
Outaouais. 

Comité organisateur 

Martin Caouette, titulaire de la Chaire 

Autodétermination et Handicap, chercheur à l’IU DI-
TSA et professeur à l’Université du Québec à Trois-
Rivières 

Sarah Pellerin, coordonnatrice de la Chaire 

Autodétermination et Handicap 

Élodie Lebeau, agente de recherche de la Chaire 

Autodétermination et Handicap 

Catherine Lanneville, agente d’information, 
service SDIU, CIUSSS MCQ, IU en DI-TSA 

 
Révision et mise en forme du programme  

Julie Santerre, agente administrative, service 
SDIU, CIUSSS MCQ, IU en DI-TSA
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Objectifs  

Au cours de cette demi-journée, les participants auront l’occasion de : 

• se familiariser avec d’autres résultats de recherches et d’initiatives inspirantes concernant l’intégration 
en emploi; 

• participer à une activité de co-construction permettant l’identification de solutions concrètes à mettre 
en œuvre. 

Il constitue l’aboutissement de différentes activités de diffusions réalisées depuis janvier 2022 :  

• Inclure en emploi les personnes ayant une déficience intellectuelle : les initiatives de Pleins Rayons : 
https://www.youtube.com/watch?v=AqGaERjYdd4. 

• Inclure en emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle ou autistes : vers un modèle de 
gestion inclusive : https://www.youtube.com/watch?v=GlKj1JZBCAA. 

• Les leçons tirées de l’initiative « Prêts, disponibles et capables » : à venir. 

• Le Carrefour Socioprofessionnel : collaborer pour l’intégration socioprofessionnelle : à venir. 

Notez que cette activité est une formule colloque et n’est pas une journée de formation. 

Publics cibles  

➢ Tous les acteurs œuvrant auprès de personnes adultes ayant une DI ou autistes de tous les milieux 
intéressés par l’inclusion en emploi : intervenants, professionnels, personnel d’encadrement, enseignants, 
conseillers pédagogiques, stagiaires, étudiants, etc. 

➢ Tous les secteurs :  

Réseau de la Santé et des Services sociaux 
Établissements d’enseignement secondaire et postsecondaire 
publics ou privés 

Réseaux scolaires publics ou privés Secteur communautaire ou associatif 

Ordres professionnels 
Services de main-d’œuvre, d’intégration et de maintien dans 
l’emploi 

Autres institutions publiques ou privées  

➢ Les personnes présentant une DI ou autistes, leur famille ou leurs proches. 

Date et modalités de connexion individuelle  

Jeudi 16 juin 2022, de 9 h à 13 h 
À noter que de 12 h à 13 h, la demi-journée se conclura par le lancement d’un guide portant sur les 

leçons tirées de l’initiative « Prêts, disponibles et capables ». 

Par webdiffusion avec connexion individuelle des conférenciers et des participants. Vous devrez disposer 
d’un ordinateur connecté à internet filaire de bonne capacité et muni d’un haut-parleur intégré ou d’un casque. 
Les participants pourront se connecter à partir de leur ordinateur de bureau ou de domicile. Toutefois, merci 
de ne pas vous connecter avec une tablette ou un cellulaire pour éviter de nuire à la qualité de la connexion. 

Inscription  

Date limite d’inscription : 13 juin 2022 

Tarif 

Gratuit 

Inscrivez-vous en cliquant ici 

https://www.youtube.com/watch?v=AqGaERjYdd4
https://www.youtube.com/watch?v=GlKj1JZBCAA
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-1er-rendez-vous-hors-serie-de-liu-en-di-tsa-au-boulot-335350681917
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Déroulement de la journée  

OUVERTURE 

9 h 
Mot d’accueil et maître de cérémonie 
M. Martin Caouette, titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap, chercheur à l’IU DI-TSA et professeur à 
l’UQTR 

9 h 05 
Mot d’ouverture  
Mme Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe, CIUSSS MCQ, IU DI-TSA 

9 h 15 

Conférence d’ouverture 

M. Martin Caouette, titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap, chercheur à l’IU DI-TSA et professeur 
à l’UQTR 

 

CONFÉRENCES, durée 30 min plus 10 min de réponses aux questions des participants par clavardage 

9 h 45  
Conférence 1 Unité d’apprentissage 
Mme Camille Gauthier-Boudreault, post-doctorante à l’UQTR 

10 h 25 
Conférence 2 Défi Polyteck 
Mme Mélanie Couture, Ph. D., professeure titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke, 
chercheuse régulière à l’Institut universitaire en DI-TSA 

11 h 05 
Période de réflexion 
Durant cette période vous serez amené à réfléchir, échanger et innover à propos d’enjeux actuels pour actualiser 
l’embauche inclusive des personnes ayant une DI ou autistes. 

 
 

CLÔTURE 

11 h 30 
Mot de clôture 
M. Martin Caouette, titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap, chercheur à l’IU DI-TSA et professeur à 
l’UQTR 

11 h 45 Pause 

12 h 

Lancement du guide 

Équipe de la Chaire Autodétermination et Handicap et l’équipe de Prêt disponible et Capable 

Les facteurs qui soutiennent l’embauche inclusive. Les leçons apprises de l’initiative « Prêt, disponible et capable »1 

13 h 
 
Fin de la journée 
 

  

 
 

1 Sera offert avec traduction simultanée vers l’anglais 
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Mot d’accueil, maître de cérémonie et conférence d’ouverture  

 

Monsieur Martin Caouette, titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap, chercheur à l’IU DI-TSA et 
professeur à l’UQTR 
 

Monsieur Martin Caouette est psychoéducateur, professeur au département de 
psychoéducation de l’UQTR et chercheur régulier de l’Institut universitaire en déficience 
intellectuelle (DI) et en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est titulaire de la Chaire 
autodétermination et handicap, une chaire en partenariat dont l’objectif est de développer des 
pratiques favorisant l’autodétermination. Sa programmation de recherche porte principalement 
sur l’autodétermination des adultes présentant une DI, notamment en contexte résidentiel, 
socioprofessionnel et lors de la transition de l’école vers la vie adulte. Il mène ou a mené 
différents projets financés par le Fonds québécois de recherche – Société et culture (FRQSC), 
le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Résumé : À venir 

Invitée protocolaire – Allocution d’ouverture  

 

Madame Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe, CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI-TSA 
 

Madame Nathalie Boisvert est entrée en fonction au poste de présidente-directrice générale 
adjointe du CIUSSS MCQ le 30 mars 2020. Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en 
sciences infirmières de l’Université de Montréal, Nathalie Boisvert s’est aussi spécialisée en 
gestion, notamment à l’École nationale d’administration publique et au HEC Montréal. 
Adjointe et conseillère au directeur des soins infirmiers et à la direction des ressources 
humaines de l’Hôpital Sainte-Croix de 1998 à 2004, elle devient ensuite directrice adjointe et 
directrice du programme de santé physique du Centre de santé et de services sociaux 
de Drummond jusqu’en 2015. Après la création du CIUSSS cette même année, elle y obtient 
le poste de directrice adjointe Urgences et soins critiques, fonction qu’elle occupe jusqu’en 
2017, après quoi on lui confie le poste de directrice des services ambulatoires et des soins 
critiques. 
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Conférenciers 

 

Conférence 1 : Unité d’apprentissage 
Madame Camille Gauthier-Boudreault, post-doctorante à l’UQTR 
 

Madame Camille Gauthier-Boudreault est ergothérapeute depuis 2013. Dans le cadre de son 
doctorat, complété à l’Université de Sherbrooke, elle a développé en partenariat avec des 
parents de jeunes présentant une DI profonde et des intervenants des réseaux de la santé, de 
l’éducation et communautaire un guide visant à les accompagner dans la planification de la 
transition vers la vie adulte. Son engagement comme ergothérapeute dans un organisme 
communautaire offrant des services d’activités de jour aux adultes présentant une DI, de tous 
niveaux, l’a amenée à réfléchir sur leur potentiel à l’âge adulte et aux activités qui l’optimisent. 
Par la réalisation de projets novateurs, tels que la réalisation d’un spectacle de variétés et la 
création d’une chanson hymne à l’organisme, elle fût à même de constater le pouvoir des 
occupations signifiantes. Elle poursuit maintenant un stage postdoctoral à l’Université du Québec à Trois-Rivières, où 
elle approfondira ses connaissances sur l’autodétermination des adolescents présentant un polyhandicap. 

Résumé : Au Québec, bien que l’offre d’activités socioprofessionnelles adaptées aux projets de vie des personnes 
présentant une déficience intellectuelle soit diversifiée, des enjeux liés à leur réelle inclusion sociale dans la 
communauté, à la pleine reconnaissance de leurs capacités et de leur apport à la société, ainsi qu’à l’accomplissement 
d’activités productives en accord avec leurs intérêts tendent à persister. Afin de permettre une introduction à 
ce premier rendez-vous hors-série de l’Institut, une synthèse des options socioprofessionnelles leur étant disponibles à 
l’âge adulte et des défis rencontrés sur le terrain sera proposée. Une réflexion sur de nouvelles structures pour actualiser 
le plein potentiel des personnes présentant une déficience intellectuelle suivra ensuite afin d’alimenter la période de 
réflexion. 

 

Conférence 2 : Défi Polyteck 
Madame Mélanie Couture, Ph. D., professeure titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke, 
chercheuse régulière à l’Institut universitaire en DI-TSA 
 

Madame Mélanie Couture est professeure titulaire au programme d’ergothérapie de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Elle est chercheuse au 
Centre de recherche du CHUS du CIUSSS-Estrie et à l’institut Universitaire DI-TSA du CIUSSS-
MCQ. Elle a complété un doctorat à l’Université de Montréal et à l’Hôpital Ste-Justine ainsi qu’un 
postdoctorat à l’Université McGill et à l’hôpital de Montréal pour Enfant. Au fil des ans, elle a 
développé une expertise concernant les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et 
plus récemment auprès des adultes autistes et leur participation sociale. 

Résumé : Défi Polyteck, une entreprise adaptée, vise à créer des emplois adaptés et de qualité 
pour des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, qui sont souvent excluses 

socialement et du marché du travail. Ce projet vise à élaborer la théorie de programme de Défi Polyteck et de documenter 
les composantes essentielles, les facilitateurs et les obstacles à la réussite de l’entreprise. Ce programme, se basant 
sur la formation en entreprise, le milieu de vie ainsi que l’économie circulaire, apporte plusieurs retombées comme la 
satisfaction au travail et la fierté et valorisation personnelle.  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 : 819 376-3984 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732 

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca 

Pour nous suivre sur les médias sociaux 


