Le Recherché
Le bulletin d’information de l’Institut universitaire en DI et en TSA

Numéro 92 // 6 mars 2015

Par Cathy Bourgeois, APPR, responsable des activités de recherche
du CRDITED MCQ - IU

LA REVUE INTERNATIONALE DE COMMUNICATION
ET DE SOCIALISATION
En collaboration avec Jean-Claude Kalubi, directeur scientifique de l’Institut universitaire en DI et
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Pour répondre aux défis de l’inclusion, cette revue accueille diverses disciplines et met en lumière
des stratégies d’intervention dans différents secteurs. Elle s’intéresse également aux préoccupations d’ordre pratique, au niveau de la recherche, de la formation et de l’intervention. Dans une
perspective de transfert de connaissances au niveau international, elle a pour objectifs de :

•

« soutenir le développement d’une culture de recherche favorable à l’interdisciplinarité et à
la transdisciplinarité;

•

contribuer à l’analyse des pratiques professionnelles dans les domaines des sciences
humaines, des sciences de l’éducation, des sciences de la santé et des services sociaux;

•

favoriser l’émergence des stratégies d’innovation dans différents secteurs d’intervention;

•

offrir un nouvel outil de diffusion aux chercheurs et professionnels
travaillant sur des questions de qualité de vie de la personne, de participation
sociale, des difficultés de communication, ainsi que des troubles de socialisation. »
(RICS, Mission, 2014).

Dans le premier numéro, la thématique « Identités et communautés » laisse place à une multitude
de regards, mais la trame de fond demeure la même :

1. la redéfinition, voire la transformation des identités au regard des sociétés en perpétuel
changement;

2. l’importance de communautés qui influencent et offrent des ressorts organisationnels à ces

RNE TSA

Réseau national d’expertise
en troubles du spectre
de l’autisme

Vigie Technoclinique

transformations. Ce numéro offre une ouverture à la réflexion sur les défis des communautés
inclusives.
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La Revue internationale de communication et de socialisation (RICS), dont le CRDITED MCQ – IU
est un fier partenaire, est désormais accessible en ligne.

En plus du directeur scientifique, les réalisations des chercheurs de l’Institut y apparaissent. On retrouve parmi les auteurs des différents articles : Martin Caouette (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières),
Céline Chatenoud (Département d’éducation et de formation spécialisées, Université du Québec à Montréal), Carmen Dionne (Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières), Julie Ruel (Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec en Outaouais), André C. Moreau (Département des sciences de l’éducation, Université
du Québec en Outaouais), France Beauregard (Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke).
Pour prendre connaissance de ce numéro de RICS, tapez « revue rics » dans votre moteur de recherche ou cliquez sur le
lien suivant : http://www.revuerics.com/

INVITATION À LA JOURNÉE ANNUELLE
DU RNETSA!
Le CRDITED MCQ - Institut universitaire est heureux de
convier ses partenaires à la Journée annuelle du Réseau
national d’expertise en troubles du spectre de l’autisme
qui aura lieu le 30 avril prochain. Sous le thème :
Autisme et santé mentale : dépistage, aide et prévention,
cet événement se déroulera en webconférence dans toutes
les régions du Québecet réunira plusieurs experts dans le
domaine.
Mme Marlène Galdin, Ph.D. et directrice de la qualité, de la recherche, du développement et de l’innovation du CRDITED
MCQ - IU ouvrira la journée. Suivront différentes conférences qui permettront aux participants d’en apprendre davantage
sur les perspectives québécoises et les connaissances récentes en autisme.
S’adressant à la fois aux intervenants, aux parents, aux chercheurs, aux étudiants et aux personnes ayant un TSA, les gens
intéressés par cette activité peuvent consulter la programmation en ligne sur le site du RNETSA (bandeau 30 avril 2015)
au www.rnetsa.ca.
Pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le site de webconférence sera situé au pavillon Michel-Sarrazin de
l’UQTR.
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