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Accès aux bilans des 
années passées
On peut consulter le site web de la Chaire de déficience 
intellectuelle et troubles du comportement (www.chaireditc.ca) 
pour de plus amples informations sur l’historique et les activités 
de la chaire. On y retrouve entre autres tous les bilans annuels 
de la Chaire DITC depuis son lancement en 2008 ainsi que le Bilan 
quinquennal 2013-2018.
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Après deux premiers mandats de cinq ans de 
travaux et de développement, l’année  2018-2019 
de la Chaire DITC a marqué le début d’un nouveau 
cycle d’activités. Jusque-là financées par plusieurs 
CISSS et CIUSSS (Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, 
Montérégie-Ouest, Laval, Laurentides, Mauricie-
et-Centre-du-Québec, Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal), nos 
activités sont maintenant soutenues par la Fondation 
Butters. Je tiens à remercier tous nos partenaires 
présents et passés pour leur soutien, leur présence 
aux différents comités de la Chaire DITC ainsi que 
pour leur précieuse contribution dans l’effort de 
mobilisation des connaissances. 

Un bien triste évènement est cependant venu assom-
brir la dernière année. En effet, mon équipe et moi-
même apprenions, il y a quelques mois, le décès de 
Dr William Barakett, C.M., président de la Fondation 
Butters et grand promoteur de la qualité de vie des 
personnes marginalisées. 

Je veux lui rendre hommage, mais je sais que les mots 
ne pourront exprimer toute la peine que j’ai ressen-
tie, et surtout toute l’admiration et la reconnaissance 
que j’éprouverai toujours envers cet homme aux qua-
lités humaines et professionnelles exceptionnelles, 
profondément engagé à l’égard des autres et des plus 
défavorisés en particulier. 

C’est dans le cadre de mes activités de recherche sur 
l’évaluation de la Maison Lily-Butters que j’ai eu le 
privilège de rencontrer le Dr Barakett pour une pre-
mière fois. J’ai immédiatement été touchée par sa 
simplicité, son intérêt et son implication sociale, tout 
particulièrement auprès des plus éprouvés de notre 

société. Dr Barakett a rapidement compris l’impor-
tance de la recherche pour favoriser l’inclusion et la 
qualité de vie des personnes ayant une déficience in-
tellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ain-
si que pour soutenir les familles et les intervenants 
concernés.

Le Dr Barakett m’a non seulement appuyée et encou-
ragée dans le développement et la poursuite des tra-
vaux de la Chaire DITC, mais il s’est engagé, à titre de 
président de la Fondation Butters, à ajouter le finan-
cement de la recherche aux objectifs qui incluaient 
déjà l’hébergement, le répit et l’aide aux familles. J’ai 
encore en mémoire une rencontre avec des dona-
teurs potentiels où le Dr Barakett défendait avec hu-
manité et détermination la cause de ces personnes et 
l’importance de développer des connaissances pour 
mieux leur venir en aide.

MOT DE LA 
TITULAIRE
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Lorsque plus récemment, j’ai échangé avec lui sur le 
financent d’un troisième mandat pour la Chaire DITC, 
le Dr Barakett a décidé de s’engager encore davan-
tage pour que les chercheuses et chercheurs de notre 
équipe puissent poursuivre leurs travaux. Jusqu’à la 
toute fin, il a témoigné son respect et son attache-
ment profond pour la recherche, le développement 
des connaissances et leur transfert afin d’améliorer la 
pertinence et la qualité des interventions. Au nom de 
toute l’équipe de la Chaire DITC de l’UQAM, je tiens à 
lui exprimer ma plus profonde gratitude et mes plus 
sincères remerciements. 

Je souhaite aussi remercier toute l’équipe de la Fon-
dation Butters pour son soutien financier qui nous a 
permis de poursuivre nos activités au cours de la der-
nière année et pour les efforts qu’elle continue de dé-
ployer afin de trouver le financement nécessaire pour 
assurer la pérennité de la chaire. Grâce à cet engage-
ment, ainsi qu’à celui de la Fondation de l’UQAM, j’ai 
confiance que notre Chaire DITC pourra obtenir un 
troisième mandat quinquennal lors du processus de 
renouvellement prévu en mai 2020.

Au cours de ses onze années d’existence, la Chaire 
DITC a su démontrer la pertinence de sa mission et 
de ses activités de recherche, de formation et de 
transfert des connaissances. Elle jouit d’une recon-
naissance grandissante, autant auprès des milieux 
de pratique que des chercheurs, ici comme dans de 
nombreux autres pays. De nombreux étudiants par-
ticipent aux activités de la chaire et contribuent à la 
réalisation de sa mission. Beaucoup de travail reste à 
faire, et nous demeurons pleinement engagés à tou-
jours trouver de meilleures solutions pour prévenir, 
réduire les troubles de comportement des personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme, et soutenir les familles et les 
autres intervenants.

L’année 2018-2019 a été fructueuse. Nous avons ter-
miné le rapport du projet « Évaluation de l’implanta-
tion et de l’efficacité de la Maison Lily-Butters » tan-
dis que les différents projets en cours ont beaucoup 
avancé. Nous avons aussi obtenu du financement 
pour démarrer trois nouveaux projets. Plusieurs pro-
jets terminés continuent à « faire des petits » ; c’est 

le cas du projet sur les attitudes à l’égard de la défi-
cience intellectuelle qui a contribué encore cette an-
née au rayonnement international de la chaire. Avec 
la création du nouveau site Internet www.attid.ca, 
nous souhaitons accroître l’impact qu’aura ce projet 
au cours des années à venir. 

La vitalité de la chaire peut aussi s’observer par le 
grand nombre de publications que ses membres ont 
produit cette année, dont 12 articles publiés ou ac-
ceptés dans des revues disciplinaires et 35 commu-
nications orales et par affiche avec comité de pairs.

Je souhaite profiter de l’occasion pour remercier ma 
collègue Claire Robitaille qui a pris sa retraite il y a 
quelques mois. En tant qu’agente de recherche de la 
Chaire DITC, Claire a été un pilier du développement 
de notre chaire et de toutes nos réalisations depuis 
plus de 10 ans. Son engagement indéfectible, sa ri-
gueur, sa vive intelligence, son énergie et son sens de 
l’humour nous auront permis d’accomplir beaucoup 
pour remplir notre mission et répondre aux attentes 
de nos partenaires. Elle a fait une énorme différence 
au cours de toutes ces années et elle a contribué ac-
tivement à la sélection de sa relève et à sa formation 
initiale pour que la transition se fasse dans les meil-
leures conditions. Je la remercie très sincèrement. 

Je voudrais terminer en remerciant de nouveau le Dr 
William Barakett, C.M., pour sa contribution mar-
quante à l’évolution de la Chaire DITC. Il est et de-
meurera pour de nombreuses années, pour nous, 
comme pour ses proches et pour les dirigeants et 
partenaires de la Fondation Butters, une source ex-
ceptionnelle d’inspiration et d’engagement.

Merci et bonne lecture.
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MISSION DE  
LA CHAIRE
Finalité

La Chaire DITC vise essentiellement à améliorer la 
qualité de vie des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme 
qui manifestent des troubles du comportement, de 
même que la qualité de vie des proches et des inter-
venants qui gravitent autour de ces personnes. 

Objectifs

La contribution de la chaire s’articule autour de 
quatre principaux objectifs :

• Développer une expertise de pointe en recherche 
dans l’évaluation des troubles du comportement et 
l’évaluation de programmes, d’interventions et de 
projets de promotion de la santé en lien avec la 
déficience intellectuelle, les troubles du spectre de 
l’autisme et les troubles du comportement ;

• Améliorer la pratique en répondant à des questions 
issues du milieu de la pratique au moyen d’études 
empiriques systématiques appliquées à des problé-
matiques concrètes ; 

• Assurer l’échange et le transfert des connais-
sances concernant les troubles du comportement 
des personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme entre les 
intervenants des différents milieux de la pratique 
(milieu de la santé, milieu judiciaire, milieu scolaire, 
etc.) et l’équipe de la chaire de recherche ; 

• Assurer une relève spécialisée en déficience intel-
lectuelle selon les meilleurs standards de pratique. 

À ces quatre objectifs se rattachent trois domaines 
d’activités. Les deux premiers objectifs concernent le 
domaine de la recherche. Le transfert des connais-
sances et la formation constituent les deux autres 
domaines prioritaires de la Chaire DITC.
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LA CHAIRE DITC,  
SA STRUCTURE ET 
SES PARTENAIRES
Financement de la chaire

La Chaire DITC compte actuellement sur l’appui 
financier de la Fondation Butters pour poursuivre ses 
activités. Comme la chaire est rattachée à l’UQAM, 
elle bénéficie aussi de ses services institutionnels.

La Fondation Butters accorde un soutien financier à 
des projets novateurs qui ont le potentiel d’améliorer 
l’offre de services publics destinés aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme. 

La Fondation Butters et la Fondation de l’UQAM 
s’activent actuellement pour trouver le financement 
nécessaire au renouvellement du troisième mandat 
quinquennal de la Chaire DITC prévu en mai 2020.

Structure de la chaire

La Chaire DITC est une chaire de recherche-innova-
tion rattachée à la Faculté des sciences humaines de 
l’UQAM. Les chaires de recherche-innovation consti-
tuent un lieu privilégié pour la formation et l’inté-
gration des étudiants des cycles supérieurs ; elles 
favorisent le transfert aux publics cibles et la diffu-
sion plus large des connaissances.

Les chaires peuvent se doter de divers comités pour 
assurer leur bon fonctionnement. Elles doivent néan-
moins être dotées, dès leur création, d’un comité de 
direction et d’un comité scientifique.

 ◉ Comité de direction 

Le comité de direction a pour mandat de soutenir et 
de conseiller la titulaire. Il est notamment respon-
sable d’approuver la planification annuelle de la 
chaire, les prévisions budgétaires et le bilan annuel 
des activités. Il est composé d’un nombre égal de 
représentants de l’université et de représentants des 
partenaires et de la titulaire de la chaire. Le directeur 
général de la Fondation de l’UQAM et la vice-rectrice 
à la recherche et à la création ou leur représentant 
siègent également au comité à titre d’observateurs. 
Le premier est chargé de voir au maintien de bonnes 
relations avec les partenaires financiers tandis que 
le second veille au respect des valeurs académiques 
que soutient l’UQAM en matière de recherche et de 
création.
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Ont été membres du comité de direction 2018-2019 :

Dr William Barakett Président
Fondation Butters

Ingrid Chauvin Conseillère en développement philanthropique (observatrice)
Représentante du directeur, Fondation de l’UQAM

Ron Creary Directeur général
Fondation Butters

Marc-Simon Drouin Directeur
Département de psychologie, UQAM

Georgette Goupil Professeure
Département de psychologie, UQAM

Diane Morin Titulaire de la Chaire DITC et professeure titulaire
Département de psychologie, UQAM

Luc Reid Vice-doyen, Faculté des sciences humaines, UQAM
Claire Sabourin Représentante de la doyenne, Faculté des Sciences humaines, UQAM
Caroline Roger Directrice (observatrice)

Service des partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM

 ◉ Comité scientifique 

Le comité scientifique est chargé de conseiller la titulaire sur la programmation scientifique de la chaire. Il est 
composé de professeurs et de chercheurs de différentes universités. Il est présidé par la titulaire de la chaire.

Ont été membres du comité scientifique 2018-2019 : 

Anne Crocker, Ph.D. Professeure, Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de 
Montréal, Directrice de la recherche et de l’enseignement universitaire 
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Diane Morin, Ph.D. Titulaire de la Chaire DITC
Professeure titulaire, Département de psychologie, UQAM

Hélène Ouellette-Kuntz, Ph.D. Professeure, Département de santé et de psychiatrie, Université Queen, 
Kingston, Ontario

Marc J. Tassé, Ph.D. Directeur du Nisonger Center de l’Ohio State University et professeur, 
Département de psychologie et de psychiatrie, Ohio State University, Ohio

Jonathan Weiss, Ph.D. Professeur, Département de psychologie, York University, Toronto, Ontario
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Partenaires de la chaire

Les principaux partenaires de la Chaire DITC sont les 
milieux de pratique issus des CISSS et des CIUSSS, 
mais peuvent également provenir de la sphère para-
publique ou communautaire lorsqu’émergent des 
problématiques sociales et de santé impliquant des 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme. Un modèle de 
recherche en partenariat est de plus en plus utilisé 
par la Chaire DITC où ce sont les préoccupations 
des milieux qui sont portées à l’attention de la 
chaire. Ainsi débute souvent l’amorce d’un processus 
d’échanges au bout duquel les parties contribueront 
à l’élaboration et à la réalisation de différents projets 
de recherche. Cette pratique permet de produire des 
données probantes qui sont pertinentes pour les 
milieux et qui favorisent par le fait même l’utilisation 
pratique des connaissances produites.
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DOMAINES 
D’ACTIVITÉS
Recherche

 ◉ Les axes de recherche

La Chaire DITC s’est longtemps définie en fonction 
de deux axes de recherche, l’un centré sur l’épidé-
miologie et le second portant sur l’évaluation et 
l’intervention. Depuis 2018, nous considérons plus 
opportun de décrire les axes de recherche en fonc-
tion des thématiques qui ont été étudiées dans les 
projets de recherche subventionnés ainsi que dans 
les projets des étudiants inscrits au programme 
d’études doctorales du Département de psychologie 
de l’UQAM.

Ces thématiques sont : 

• les troubles du comportement ; 
• les attitudes envers la DI ; 
• l’évaluation de programmes ; 
• la santé ;
• la validation et la traduction d’instruments de 

mesure ;
• le risque suicidaire des personnes présentant  

une DI ou un TSA ;
• le soutien aux familles ;
• l’intégration et l’intervention en milieu scolaire.

La principale thématique demeure les troubles 
du comportement. La collaboration étroite avec 
Mélina Rivard a permis d’élargir la compréhension et 
l’étude des troubles du comportement, notamment 
en s’attardant aux comportements problématiques 
des tout-petits et des jeunes enfants. Le travail de 
l’équipe ÉPIC, qui s’intéresse aux besoins complexes 
des personnes présentant une DI ou un TSA, a aussi 
contribué à l’exploration de nouveaux horizons pour 
étudier cette thématique.



 ◉ Les projets de recherche subventionnés : avancement des travaux 

État de santé des personnes présentant une déficience intellectuelle au Québec

Chercheurs Diane Morin, chercheuse principale
Marc J. Tassé, cochercheur, Ohio State University
Hélène Ouellette-Kuntz, cochercheuse, Queen’s University, Ontario
Mike Kerr, cochercheur, Cardiff University, United Kingdom

Source de financement Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)

Objectifs • Établir l’état de santé des personnes ayant une déficience intellectuelle au 
Québec;

• Établir les habitudes de vie reliées à la santé;
• Évaluer les services de santé utilisés;
• Comparer les résultats avec la population générale.

État des travaux • Deux articles ont été soumis dans des revues disciplinaires. Le premier porte 
sur l’utilisation des services de santé par des adolescents et des adultes ayant 
une DI et le deuxième traite des habitudes de vie chez la même population.

• Un autre article est en cours, il documente la perception de la qualité de vie 
liée à la santé.
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Évaluation de l’implantation et de l’efficacité de la Maison Lily-Butters

Chercheurs Diane Morin, chercheuse principale
Mélina Rivard, cochercheuse, UQAM
Céline Mercier, cochercheuse, retraitée UdeM

Source de financement Fondation Butters

Objectifs • Évaluer l’application du modèle d’évaluation et 
d’analyse multimodale permettant d’identifier 
les manifestations comportementales exces-
sives, les conditions de vulnérabilité et leurs 
renforçateurs;

• Évaluer la stabilisation du comportement de la 
personne;

• Évaluer le transfert de l’expertise permettant 
une intégration réussie dans le milieu d’accueil;

• Évaluer l’efficacité du rôle joué par le programme 
de la MLB dans le continuum de services du 
CRDITED-ME;

• Évaluer les attitudes (dimensions affective, 
cognitive et comportementale) des intervenants 
de la MLB envers les personnes présentant des 
TGC et décrire leurs perceptions reliées au travail 
(stress et satisfaction au travail; connaissances 
et utilisation des nouvelles pratiques).

État des travaux • Le projet est terminé. Les objectifs du projet ont 
été atteints. 

• Le rapport a été déposé en 2019.
• Une journée de mobilisation des connaissances 

a été faite avec les intervenants et les 
gestionnaires de la MLB. Cette journée a permis 
de présenter les résultats de la recherche, mais 
surtout de faire le point sur la situation actuelle 
de la MLB en vue d’établir des pistes de solutions 
si nécessaire.
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Attitudes et croyances concernant la déficience intellectuelle de la population québécoise et des 
dispensateurs de services

Chercheurs Diane Morin, chercheuse principale
Anne Crocker et Jean Caron, cochercheurs, Institut Douglas/McGill
Denise Normand-Guérette, collaboratrice, UQAM

Source de financement Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC), Action concertée

Volet 1 — Population générale

Objectifs • Procéder à la validation du questionnaire Attitudes à l’égard de la déficience 
intellectuelle — ATTID ; 

• Analyser les facteurs influençant les attitudes ;
• Évaluer et décrire les attitudes de la population générale québécoise.

Volet 2 — Dispensateurs de services 

Objectifs • Explorer les attitudes et croyances de dispensateurs de services provenant de 
sept groupes différents  : enseignants, médecins, psychiatres, infirmières, 
policiers, employeurs de moyennes entreprises, chauffeurs d’autobus ;

• Comparer les résultats avec ceux de la population générale.

État des travaux • Publication d’un article au sujet de la version courte du questionnaire de 
l’ATTID dans la revue disciplinaire Journal of Intellectual Disability Research 

• Communication au Congrès de l’International Association for the Scientific Study 
of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD)

• Article sur les attitudes des chauffeurs d’autobus en cours de rédaction
• Création du site Internet https://www.attid.ca/ bilingue (français et anglais) à 

l’été 2019

Le projet de l’ATTID dispose maintenant de son propre site Internet. Les chercheurs, les étudiants 
ou toute autre personne intéressée par les attitudes à l’égard de la déficience intellectuelle peuvent 
maintenant télécharger les différents outils de l’ATTID en se rendant à l’adresse www.attid.ca et en 
remplissant une demande en ligne. 

Depuis la mise en ligne du site à l’été 2019, des personnes provenant de neuf pays différents ont 
téléchargé les outils de l’ATTID. Grâce aux informations fournies par ces personnes dans leur 
demande, la Chaire DITC pourra effectuer un suivi de leur utilisation de l’outil et des publications 
qui en découleront.
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Équipe Problématiques complexes et inclusion en communauté (ÉPIC) 
Programme de recherche Favoriser l’intégration sociale de personnes présentant des besoins 
complexes en contexte de réadaptation

Période 2016-2019

Chercheurs Marc Lanovaz, chercheur principal, Université de Montréal
Malena Argumedes, Université de Sherbrooke
Sarah Lippé, Université de Montréal
Diane Morin, cochercheuse, UQAM
Mélina Rivard, cochercheuse, UQAM

Source de financement Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS)

Objectifs 
d’infrastructure

• Bonifier la formation des futurs intervenants, professionnels et chercheurs en 
favorisant les échanges et les projets communs entre les membres de l’équipe ;

• Développer une équipe de recherche solide et capable, à moyen terme, 
d’améliorer son potentiel de financement et la qualité de ses recherches à 
travers la démonstration de collaborations fructueuses ;

• Développer des partenariats visant un meilleur arrimage entre la pratique et la 
recherche et facilitant la mobilisation des connaissances.

État des travaux • Journée annuelle ÉPIC DI-TSA (octobre 2018)
• Deux séminaires : L’apprentissage à plusieurs échelles et L’écriture scientifique
• Projet terminé
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Évaluation et intervention sur les comportements problématiques chez les jeunes enfants ayant un 
trouble du spectre de l’autisme ou un retard global de développement 

Période 2013-2019

Chercheurs Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
Diane Morin, cochercheuse, UQAM
Jacques Forget, cochercheur, UQAM

Source de financement Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec et Fondation Butters

Objectif général • Étudier les comportements problématiques chez les jeunes enfants, en vue de 
prévenir les troubles du comportement

Objectifs spécifiques • Objectif 1 : Réaliser une traduction/adaptation et étudier les qualités psycho-
métriques québécoises francophones pour l’outil Developmental Behaviour 
Checklist Under 4 (DBC-U4 ; Gray et coll., 2012) pour les enfants de 2 à 7 ans 
ayant un TSA ou un retard global de développement.

• Objectif 2  : Décrire les comportements problématiques en début de service 
chez les jeunes enfants ayant un TSA ou un RGD et étudier les caractéristiques 
de l’enfant et de sa famille en lien avec la présence de ces comportements.

• Objectif 3  : Suivre l’évolution des comportements problématiques jusqu’à 
l’école.

• Objectif 4 : Évaluer les effets de l’utilisation du modèle d’intervention Prevent, 
Teach, Reinforce for Young Children (PTR-YC) à même les services spécialisés en 
petite enfance.

État des travaux • La collecte de données pour les quatre objectifs est terminée.
• Le programme Prevent, Teach, Reinforce for Young Children a été traduit en 

français et il est maintenant publié chez de boeck  : Prévenir – enseigner- 
renforcer. Modèle de soutien comportemental positif.

• 35 familles (parents et enfants) ainsi que leur intervenant ont pu profiter 
de l’utilisation du programme PTR-YC et les effets sont significatifs pour les 
variables ciblées par le programme chez les 3 groupes de participants.

• Plusieurs publications et communications en lien avec ce projet ont été 
réalisées, dont une communication orale lors de la 16e conférence internationale 
de Positive Behavior Support en février 2019.

• Une deuxième phase du projet a été proposée. Elle consistera à implanter et 
évaluer le programme à plus grande échelle, lors d’un essai contrôlé randomisé.
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Obstacles et facilitateurs dans l’accès au diagnostic et l’utilisation des services chez les familles 
issues de minorités ethnoculturelles dont l’enfant présente un trouble du spectre de l’autisme

Période 2014-2019

Chercheurs Mélina Rivard, UQAM

Source de financement Fonds de recherche du Québec – Société et culture et
Consortium national sur l’intégration sociale

Objectif • Évaluer les obstacles et les facilitateurs rencontrés par les familles issues de 
l’immigration dans l’accès au diagnostic de TSA de leur enfant et ensuite dans 
l’utilisation des services offerts.

État des travaux Temps 1
• 24 familles ont complété un questionnaire sociodémographique, le questionnaire 

ETAP 1 et une entrevue semi-structurée. L’analyse qualitative des données des 
entrevues a été réalisée en 2018 et plusieurs articles ont été rédigés. L’analyse 
des données ETAP a été réalisée en 2018 et 2019.

Temps 2
• 19 familles ont rempli le questionnaire ETAP 2 et participé à une entrevue semi-

structurée. L’analyse qualitative des entrevues a été réalisée entre 2018 et 2019. 
Des articles sont en cours de rédaction.



Évaluation de la clinique d’évaluation Voyez les choses à ma façon et suivi longitudinal des enfants 
ayant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille

Période 2015-2020

Chercheurs Mélina Rivard, UQAM
Diane Morin, cochercheuse, UQAM 
Céline Mercier, consultante experte, retraitée de l’Université de Montréal
Céline Chatenoud, cochercheuse UQAM

Source de financement Fondation Miriam et ministère de la Santé et des Services sociaux

Objectifs
Objectif 1 • Évaluation de l’implantation de la clinique VCMF selon les aspects suivants  : 

procédure de référence ; processus d’évaluation interdisciplinaire ; structure or-
ganisationnelle ; fonctionnement en équipe interdisciplinaire ; emplacement et 
aménagement physique du centre.

Objectif 2 • Évaluation des effets de la clinique VCMF selon les aspects suivants : nombre 
d’évaluations complétées ; délai d’attente, types et nombre de diagnostics émis ; 
satisfaction des parents quant aux services du centre.

Objectif 3 • Description des profils développementaux des enfants ayant reçu un diagnostic 
au centre VCMF et suivi longitudinal de ces profils dans le temps (jusqu’à 5 ans, 
avec évaluation annuelle) ;

• Description des profils familiaux au moment du diagnostic (p.ex. qualité de 
vie familiale, stress parental) et suivi longitudinal de ces profils dans le temps 
(jusqu’à 5 ans, avec évaluation annuelle).

Objectif 4 • Évaluation de la trajectoire de services des familles ayant reçu les services du 
centre VCMF, du soupçon de diagnostic jusqu’à l’entrée à l’école.

État des travaux
Objectif 1 • Dépôt des indicateurs récurrents à partir des questionnaires ÉTAP 1 et ÉTAP 2 à 

l’équipe du centre VCMF en mai 2019
• Travaux sur le guide d’implantation
• Poursuite de la cueillette de données sur l’implantation des éléments du pro-

cessus clinique pour chacun des participants
• Présentation orale lors du Congrès de l’ACFAS en mai 2019

Objectif 2 • Cueillette et entrée de données
Objectif 3 • Poursuite de la cueillette et de l’entrée de données
Objectif 4 • Création et traduction de l’ÉTAP 3 

• Mise en place d’une table de travail pour apporter des améliorations à l’ÉTAP 1 
• Poursuite de la cueillette et de l’entrée de données
• Trois entrevues qualitatives
• Présentations lors de différents congrès
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Évaluation d’une formation interactive en ligne pour soutenir les parents dans la réduction des 
comportements problématiques chez les enfants ayant un TSA ou une DI

Période 2016-2018 
Chercheurs Marc Lanovaz, chercheur principal, Université de Montréal

Patrick Cardinal, cochercheur, École de technologie supérieure
Thomas S. Higbee, cochercheur, Utah State University
Diane Morin, cochercheuse, UQAM
Mélina Rivard, cochercheuse, UQAM

Source de financement Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS) et Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

Objectifs • Évaluer si l’utilisation d’une formation interactive en ligne par les parents : 
1. mène à l’identification d’une fonction des comportements problématiques et 

à la sélection d’un traitement qui correspond à cette fonction ;
2. est socialement acceptable et facile à utiliser ;
3. réduit les comportements problématiques en contexte familial ;
4. améliore les pratiques parentales.

État des travaux • Le projet est complété depuis l’hiver 2019 et les 4 objectifs ont été atteints. Le 
rapport écrit a été rendu à l’OPHQ et a été déposé à la Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

Retombées : 
• Création d’une formation en ligne gratuite pour les parents et les intervenants
• Un article publié dans la revue Journal of Intellectual & Developmental Disability 
• Deux articles en préparation ou soumis 
• Plusieurs présentations locales et internationales

 



Stratégie innovante de mobilisation des connaissances en prévention du suicide chez les personnes 
ayant une DI ou un TSA : collaborer avec le réseau pour améliorer les services

Période 2018-2020

Chercheurs Cécile Bardon, chercheuse principale, UQAM
Diane Morin, cochercheuse, UQAM

Source de financement Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS)

Objectifs • Familiariser les intervenants des milieux de pratique à l’utilisation d’outils vi-
sant à améliorer la compréhension et l’estimation du risque suicidaire et l’inter-
vention en prévention du suicide ;

• Évaluer la stratégie de mobilisation des connaissances pour les intervenants 
utilisateurs.

État des travaux • Le projet pilote est complété.
• Les données pré et post test ont été recueillies et les analyses commenceront 

en décembre 2019.
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Valider empiriquement le concept opérationnel de l’Option suicide pour comprendre les 
comportements suicidaires chez les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme

Période 2018-2020

Chercheurs Cécile Bardon, chercheuse principale, UQAM
Diane Morin, cochercheuse, UQAM
Thomas Saïas, cochercheur, UQAM

Source de financement CRSH développement savoirs

Objectifs • Améliorer la qualité des connaissances sur les comportements suicidaires des 
personnes présentant une DI ou un TSA ;

• Valider le modèle théorique de compréhension des composantes cognitives et 
interactionnelles du processus suicidaire chez les personnes présentant une DI 
ou un TSA ;

• Assurer le développement d’outils fondés empiriquement.

État des travaux • Le projet a obtenu toutes les autorisations éthiques à la fin de l’été 2019. 
• Les intervenants partenaires ont été recrutés durant l’automne. Ils viennent 

d’être formés et la collecte de données va commencer au début du mois de 
décembre.
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 ◉ Nouvelles subventions obtenues

Évaluation d’un programme de formation à l’utilisation du transport collectif pour les personnes 
avec une déficience intellectuelle

Période 2019-2021

Chercheurs Diane Morin, chercheuse principale, UQAM
Marc Lanovaz, cochercheur, Université de Montréal
Philippe Archambault, cochercheur, Université McGill

Source de financement Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

Objectifs • Évaluer l’effet du programme (formation théorique et entraînement individuel) 
sur l’apprentissage du transport collectif et sur les habitudes d’utilisation du 
transport collectif (mesure de suivi trois mois après la fin du programme de 
formation) et les variables qui pourraient y être associées ;

• Évaluer l’effet de la participation au programme de formation sur l’autodétermi-
nation des participants et les variables qui pourraient y être associées ;

• Évaluer les perceptions quant à l’importance et aux effets de la formation (vali-
dité sociale). Ainsi, les obstacles et les facilitateurs du programme de formation 
seront évalués auprès des personnes présentant une DI, d’un proche et du per-
sonnel de la STM qui aura été formé à donner la formation.

État des travaux • Demande d’autorisation éthique déposée
• Participation à l’élaboration de la formation
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Attitudes towards Special Olympics athletes: The role of Motionball in promoting positive attitudes 
towards people with intellectual disability

Période 2019-2020

Chercheurs Jonathan Weiss, chercheur principal, York University
Diane Morin, cochercheuse, UQAM

Source de financement Olympiques spéciaux Canada

Objectifs • Évaluer l’effet de la participation aux événements de Motionball sur les attitudes 
implicites et explicites à l’égard des personnes présentant une DI ;

• Déterminer comment l’implication au sein de Motionball et des Olympiques 
spéciaux est associée aux attitudes positives ;

• Étudier les motifs qui amènent des individus à s’impliquer au sein de Motionball 
et connaître leur intention de soutenir des athlètes des Olympiques spéciaux en 
dehors des activités de Motionball.

De l’intervention comportementale intensive précoce à l’école  : évaluation de la qualité de la 
trajectoire de services chez les familles d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme

Période 2018-2020

Chercheurs Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
Céline Chatenoud, cochercheuse, UQAM
Heather Aldersey, cochercheuse, Queen’s University
Ann Turnbull, collaboratrice, University of Kansas 
Caya Chiu, collaboratrice, National Taiwan Normal University

Source de financement Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Objectif • Évaluer la qualité de la trajectoire de services entre les services d’intervention 
comportementale intensive (ICI) offerts par les centres de réadaptation (CRDI) 
et l’entrée à la maternelle.
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Formation et encadrement

 ◉ Encadrement des étudiants de 
troisième cycle

Entre septembre 2018 et octobre 2019, Diane 
Morin a assumé la direction ou la codirection 
des travaux de recherche de 15 étudiantes au 
doctorat en psychologie, dont une a obtenu 
son diplôme pendant cette période. De son 
côté, Mélina Rivard a supervisé 13  étudiants 
poursuivant des études doctorales, dont deux 
qui ont été diplômées. 

Les noms des étudiants ainsi que le titre 
de leur projet de recherche apparaissent 
dans le tableau suivant. Les résumés de ces 
projets sont par la suite présentés. La section 
suivante présente les projets des étudiantes 
diplômées. 
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Nom Titre du projet de recherche
Isabelle Assouline Les attitudes des intervenants et des gestionnaires œuvrant au sein 

d’organismes québécois à l’égard des personnes présentant une déficience 
intellectuelle

Sandra Azar La culture organisationnelle et les croyances des intervenants à l’égard des 
troubles du comportement dans un milieu scolaire spécialisé

Mali Blanchard Beauchemin À déterminer
Mélina Boulé Programmes et interventions disponibles pour les parents d’enfants ayant 

un trouble développemental : leurs fonctions et leurs effets. Perception et 
satisfaction de la qualité de la trajectoire de services lorsqu’un programme 
de soutien aux parents est offert en attente du diagnostic. 

Mélissa Clark Différences et similitudes inter-sexe dans les facteurs de risque associés 
aux comportements agressifs d’adultes présentant une déficience intellec-
tuelle

Patty Cloran À déterminer
Caroline Faust Liens entre la pratique sportive, la santé physique et mentale et les troubles 

du comportement chez les personnes ayant une déficience intellectuelle
Marpessa Gibus À déterminer
Roxanne Girard À déterminer
Justine Grenier-Martin Évaluation des besoins des familles d’enfants ayant un retard global 

de développement et d’une formation interactive sur la gestion des 
comportements problématiques

Marie-Josée Leclerc Facilitateurs et obstacles liés au rôle de l’intervenant dans le soutien à la 
sexualité d’adultes ayant une déficience intellectuelle

Thiago Lopes L’évaluation des effets d’un programme bref basé sur le modèle 
d’intervention précoce de Denver chez de très jeunes enfants sur le spectre 
de l’autisme : une étude à groupe contrôle aléatoire 
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Nom Titre du projet de recherche
Geneviève Lord À déterminer
Julie Maltais La santé des personnes ayant une déficience intellectuelle au Québec
Charlotte Magnan Portrait des besoins des familles québécoises dont l’enfant présente un 

trouble du développement : vers l’utilisation d’un modèle théorique cohé-
rent pour le développement de services valides socialement

Alexandrine Martineau-Gagné À déterminer
Zakaria Mestari Programme de gestion des comportements problématiques auprès de 

jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme : implantation, 
validité sociale et effets sur les intervenants

Catalina Mejia-Cardenas Attitudes des éducateurs et des gestionnaires des milieux de garde sur 
l’éducation inclusive et l’inclusion des enfants ayant un TSA

Lillian Rivera À déterminer
Corinne Rochefort Adaptation psychologique des frères et des sœurs d’enfants ou d’adultes 

ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA), de déficience 
intellectuelle (DI) ou d’un autre retard de développement (RD) lorsque ces 
derniers présentent des comportements problématiques

Alexandra Rothstein Évaluation du modèle pyramide (PM) et de l’encadrement des éducateurs 
en garderie dans l’amélioration des compétences socioaffectives et la dimi-
nution des comportements problématiques chez les jeunes enfants

Karen Rutt Mise en place et évaluation d’un programme de soutien informatif et social 
web pour les parents d’adolescents ayant une déficience intellectuelle

Carlos Sanchez Mesa L’effet de l’implication des pères d’enfants ayant un TSA entre 0-5 ans dans 
les services d’intervention comportementale intensive (ICI)

Amélie Terroux Les fonctions exécutives chez les enfants d’âge préscolaire ayant un trouble 
du spectre de l’autisme avec ou sans déficience intellectuelle 

Tania Viviani Une comparaison démographique des soins d’urgence en psychiatrie 
entre les enfants ayant un trouble neurodéveloppemental et ceux qui n’en 
présentent pas



3 0  |  B I L A N  A N N U E L  —  2 0 1 8 - 2 0 1 9

 ◉ Résumés des projets de recherche des étudiants 

ISABELLE ASSOULINE
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin

Les attitudes des intervenants et des gestionnaires 
œuvrant au sein d’organismes québécois à l’égard des 
personnes présentant une déficience intellectuelle

Dans les établissements de services spécialisés 
en déficience intellectuelle (DI), les attitudes du 
personnel influencent la qualité des soins offerts aux 
usagers. Les intervenants offrent un soutien person-
nalisé indispensable aux personnes présentant une 
DI, mais malheureusement, les recherches actuelles 
démontrent que leurs attitudes ne sont pas toujours 
positives. Les gestionnaires dans ces mêmes établis-
sements ont souvent une relation indirecte aux 
usagers, mais celle-ci est tout de même importante. 
Les attitudes des gestionnaires envers la DI reflètent 
les valeurs de l’établissement et la culture organisa-
tionnelle, ce qui est en lien avec le bien-être général 
de ses usagers.

Ce projet de recherche doctorale porte sur une 
enquête réalisée auprès d’intervenants et de gestion-
naires qui travaillent avec des personnes présentant 
une DI au sein d’organismes québécois, afin d’évaluer 
leurs attitudes à l’égard de la DI. Ce projet vise une 
meilleure compréhension des attitudes du personnel 
envers la DI, pouvant ainsi aider à cibler des inter-
ventions qui influenceraient la qualité des services 
offerts aux usagers. Ceci contribuerait davantage 
à une sensibilisation envers la DI et à l’inclusion 
sociale des personnes présentant une DI recevant 
des services au Québec.

SANDRA AZAR
Candidate au doctorat professionnel, Département de 
psychologie, Université de Sherbrooke, sous la direction 
de Diane Morin

La culture organisationnelle et les croyances des inter-
venants à l’égard des troubles du comportement dans 
un milieu scolaire spécialisé

Les recherches actuelles démontrent que l’attitude 
des intervenants face aux troubles du comportement 
joue un rôle crucial quant au développement et au 
maintien de ces troubles. Les connaissances et la 
compréhension que les personnes ont des troubles 
du comportement influencent leurs réactions. Les 
sources de provenance des croyances sont multiples 
et la culture organisationnelle en constitue une. La 
présente recherche vise à avoir une compréhension 
plus approfondie de la culture organisationnelle et 
des croyances des intervenants à l’égard des troubles 
du comportement. Les résultats pourront servir de 
guide à la détection des sources de provenance des 
croyances des intervenants à l’égard des troubles 
du comportement afin de cibler des interventions 
pour améliorer les attitudes et les services offerts 
aux élèves présentant une déficience intellectuelle 
et émettant des troubles du comportement dans un 
milieu scolaire spécialisé.
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MÉLINA BOULÉ
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard

Programmes et interventions disponibles pour les 
parents d’enfants ayant un trouble développemental  : 
leurs fonctions et leurs effets. Perception et satisfac-
tion de la qualité de la trajectoire de services lorsqu’un 
programme de soutien aux parents est offert en attente 
du diagnostic. 

Ce projet de recherche comporte deux volets. Le 
premier consiste à réaliser une revue systématique 
de tous les programmes et interventions dédiés aux 
parents d’enfants ayant un trouble développemental 
(trouble du spectre de l’autisme, déficience intellec-
tuelle, retard global de développement), d’évaluer 
leur fonction et de vérifier leurs effets. Ce projet de 
recherche vise, à plus grande échelle, à contribuer 
au développement d’un modèle logique de la trajec-
toire des familles dans les services québécois. Cette 
revue systématique servira également à soulever les 
besoins des parents, notamment en ce qui a trait au 
soutien psychologique. Le deuxième volet du projet 
de recherche consiste à évaluer la perception et la 
satisfaction de la qualité de la trajectoire de services 
des parents lorsqu’ils reçoivent un programme de 
soutien en attente du diagnostic pour leur enfant.

MÉLISSA CLARK
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin et Anne Crocker

Différences et similitudes inter-sexe dans les facteurs de 
risque associés aux comportements agressifs d’adultes 
présentant une déficience intellectuelle

Ce projet de recherche s’appuie sur les données 
recueillies dans le cadre de l’étude de Crocker et al. 
(2006 ; 2007) portant sur les comportements agres-
sifs parmi les personnes ayant une DI qui vivent dans 
la collectivité. Il vise à explorer des facteurs pouvant 
contribuer au risque de manifester différents types 
de comportements agressifs extériorisés parmi une 
population d’adultes ayant une DI. Le premier volet 
de cette étude porte sur les mécanismes par lesquels 
les événements de vie négatifs, spécifiquement 
un historique de victimisation, conduisent à des 
comportements agressifs. En effet, le rôle de média-
tion potentielle des problèmes de santé mentale 
dans l’association entre l’historique de victimisation 
et la manifestation de comportements agressifs a été 
exploré. Les résultats de ce premier volet se trouvent 
dans l’article intitulé  : Victimization History and 
Aggressive Behavior Among Adults with Intellectual 
Disabilities  : The Mediating Role of Mental Health 
publié dans le International Journal of Forensic Mental 
Health (Clark, Crocker, & Morin, 2016). Le deuxième 
volet du projet de recherche a comme objectif d’exa-
miner si des facteurs de risque tels que la sévérité 
de la DI, les handicaps du langage ou de la parole 
ainsi que les handicaps physiques (i.e. moteurs) ont 
un rôle modérateur dans les différences inter-sexe 
et la manifestation de comportements agressifs. Un 
deuxième article a été soumis auprès du Journal on 
Developmental Disabilities.
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CAROLINE FAUST
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin

Liens entre la pratique sportive, la santé physique et 
mentale et les troubles du comportement chez les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 

La pratique d’une activité sportive aurait un lien 
direct avec la santé. Des normes pour le maintien 
d’une bonne santé chez la population générale 
existent, mais, à notre connaissance, aucune étude 
ne s’est penchée sur les liens existants entre la 
fréquence, l’intensité de l’activité physique et l’état 
de santé des personnes ayant une déficience intel-
lectuelle (DI). La littérature a également montré que 
la pratique sportive peut diminuer la manifestation 
des troubles du comportement (TC). Cependant, les 
études sur la relation entre ces deux variables chez 
les personnes ayant une DI sont limitées. À cet effet, 
les liens entre la fréquence et l’intensité de l’activité 
physique et la présence de TC demeurent inconnus. 
Ainsi, ce projet a pour objectif d’évaluer les liens exis-
tants entre l’activité physique et l’état de santé, puis 
entre l’activité physique et les TC en tenant compte 
des facteurs reliés à la pratique sportive (fréquence, 
intensité, type de sport pratiqué). Ce projet vise 
également à comparer l’état de santé des athlètes 
participant aux Olympiques spéciaux Québec (OSQ) à 
un échantillon de personnes ayant une DI provenant 
de l’étude État de santé des personnes ayant une 
déficience intellectuelle au Québec afin de savoir si 
les données des études effectuées auprès d’athlètes 
d’Olympiques spéciaux (OS) peuvent être générali-
sables à l’ensemble des personnes ayant une DI. Ce 
projet a requis la participation de 122 parents d’ath-
lètes âgés de 18 à 45 ans présents aux Jeux d’été 2017 
d’OSQ à qui nous avons demandé de compléter des 
questionnaires sur la santé et les TC de leur enfant. 
Les résultats de ce projet permettront de connaître 
l’étendue de l’utilisation de la base de données d’OS 
sur la santé des personnes ayant une DI et de mieux 
adapter les recommandations en matière d’activité 
physique et les programmes sportifs offerts à cette 
clientèle.

JUSTINE GRENIER-MARTIN
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard

Évaluation des besoins des familles d’enfants ayant 
un retard global de développement et d’une forma-
tion interactive sur la gestion des comportements 
problématiques

Le projet de recherche vise dans un premier temps 
à évaluer les besoins des familles d’enfants ayant 
un retard global de développement (RGD) ou une 
déficience intellectuelle (DI) d’âge préscolaire, au 
Québec. Le sondage en ligne est réalisé afin de docu-
menter la perception de la trajectoire de services 
vécue par les familles en lien avec les services d’éva-
luation diagnostique, les services d’intervention 
précoce et la gestion des comportements problé-
matiques. Le second volet du projet vise à évaluer 
l’efficacité d’une formation interactive sur la gestion 
des comportements problématiques à l’attention des 
parents d’enfants ayant un enfant avec un RGD ou 
une DI. Ce volet permettra aussi d’observer l’effet de 
la formation sur différents indicateurs chez le parent 
tels que le sentiment de compétence parental, le 
stress parental ou la qualité de vie de la famille. Il 
s’agit d’une thèse par article et trois articles seront 
rédigés en lien avec le projet de recherche.
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MARIE-JOSÉE LECLERC
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin

Facilitateurs et obstacles liés au rôle de l’intervenant 
dans le soutien à la sexualité d’adultes ayant une défi-
cience intellectuelle 

La sexualité est considérée comme une sphère 
importante du fonctionnement de l’être humain et 
ce, que la personne présente ou non une déficience 
intellectuelle (DI). Le développement de la sexua-
lité des personnes ayant une DI est influencé, entre 
autres, par leur environnement social. Le soutien 
offert par les intervenants travaillant dans les milieux 
résidentiels joue un rôle important dans l’éducation 
et le soutien sexuel dispensés aux personnes ayant 
une DI. La présence de facteurs personnels ou liés 
à l’emploi peut avoir un effet sur le soutien que les 
intervenants offrent face à la sexualité des personnes 
ayant une DI.

Ce projet vise à décrire la perception des intervenants 
quant à leur rôle concernant le soutien à la sexualité 
qu’ils doivent offrir aux personnes ayant une DI ainsi 
que la présence de facilitateurs et d’obstacles à ce 
soutien.

THIAGO LOPES
Candidat au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard 

L’évaluation des effets d’un programme bref basé sur 
le modèle d’intervention précoce de Denver chez de 
très jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’au-
tisme : une étude à groupe contrôle aléatoire

Au Québec, le temps d’attente pour recevoir des 
services intensifs spécialisés en autisme (ICI) peut 
aller jusqu’à trois ans. Pour garantir un soutien de 
base et une entrée plus précoce aux services, le 
CRDITED de la Montérégie-Est offre un service à 
faible intensité aux enfants en liste d’attente pour 
l’ICI. Ce programme, appelé Aide éducative spécia-
lisée, présente à ce jour peu d’effets directs sur le 
fonctionnement des enfants. Ce projet de recherche 
a permis l’implantation et l’évaluation du modèle 
d’intervention précoce de Denver (ESDM) destiné 
aux parents, comme alternative à ce programme. 
Ce modèle compte maintenant plusieurs études 
attestant de son efficacité dans un contexte de 
faible intensité. L’implantation du modèle ESDM et 
la cueillette de données ont eu lieu en 2013-2014. 
Les résultats de cette étude démontrent que l’ESDM 
est significativement plus efficace que la méthode 
actuellement utilisée pour améliorer le fonctionne-
ment intellectuel des enfants ayant un TSA. Sans 
qu’ils soient pour autant statistiquement significa-
tifs, les gains sont aussi légèrement supérieurs en 
ce qui concerne les comportements problématiques, 
le stress parental et les comportements adaptatifs. 
Une étude avec un plus grand échantillon est néces-
saire pour une meilleure démonstration de l’efficacité 
du ESDM dans un contexte d’intervention de faible 
intensité.
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CHARLOTTE MAGNAN
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard en 
co-direction avec Céline Chatenoud

Portrait des besoins des familles québécoises dont 
l’enfant présente un trouble du développement  : vers 
l’utilisation d’un modèle théorique cohérent pour le 
développement de services valides socialement

Ce projet consiste à traduire le Family Needs Assessment 
(FNA ; International Family Needs Assessment Team, 
2013), un outil mesurant les besoins familiaux 
de chacun des membres de la famille dont un des 
membres présente une déficience, selon 11 domaines 
du fonctionnement familial (santé, soins quotidiens, 
éducation, etc.). Ce projet procédera à la validation 
de ce questionnaire auprès de familles dont un des 
membres présente un trouble du développement 
afin d’évaluer la pertinence de cet outil en contexte 
québécois et dressera un profil des besoins de ces 
familles.

JULIE MALTAIS
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin
 
La santé des personnes ayant une déficience intellec-
tuelle au Québec

Ce projet de recherche doctorale vise à contri-
buer à la littérature scientifique documentant et 
expliquant l’état de santé physique et mental des 
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI). 
Ultimement, le projet a pour objectif de soutenir la 
réduction des iniquités en santé, ainsi que de favo-
riser l’inclusion des personnes présentant une DI. 
La thèse est composée de trois études quantita-
tives. Un article sera publié prochainement dans le 
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 
Il porte sur l’utilisation des services de santé par 
des adolescents et des adultes ayant une DI, tout 
en effectuant une comparaison avec la population 
générale. Un second article à propos des habitudes 
de vie est présentement évalué par une revue avec 
comité de pairs. L’activité physique, les habitudes 
alimentaires et l’utilisation de substances y sont 
analysées et comparées aux paramètres de la popu-
lation générale. Un troisième article documente la 
perception de la qualité de vie liée à la santé, telle 
que mesurée par le SF-36v2. Cet outil figure parmi 
les plus utilisés en recherche épidémiologique pour 
étudier l’état de santé des populations, mais a été 
très peu utilisé auprès des personnes ayant une DI, 
d’où l’intérêt de cette recherche. Différents facteurs 
en lien avec les variables santé examinées ont été 
pris en considération, dont les caractéristiques socio-
démographiques, les syndromes associés, le trouble 
du spectre de l’autisme, le milieu de vie, la mobilité et 
le niveau de la DI. La complétion du projet est prévue 
pour l’hiver 2020.
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CATALINA MEJIA-CARDENAS
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard

Attitudes des éducateurs et des gestionnaires des 
milieux de garde sur l’éducation inclusive et l’inclusion 
des enfants ayant un TSA

Ce projet de recherche vise tout d’abord à traduire et 
à valider des outils en français sur les attitudes face 
à l’éducation inclusive et ensuite à faire un portrait 
des attitudes des éducateurs et des membres de 
la direction des milieux de garde face à l’éducation 
inclusive en général et face à l’inclusion des enfants 
présentant un TSA en milieu de garde ordinaire. Ce 
projet vise à donner la parole aux personnes direc-
tement impliquées au quotidien dans l’inclusion en 
milieu de garde et à décrire leurs perceptions face 
aux éléments qui peuvent faciliter cette inclusion.

ZAKARIA MESTARI
Candidat au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard

Programme de gestion des comportements probléma-
tiques auprès de jeunes enfants ayant un trouble du 
spectre de l’autisme  : implantation, validité sociale et 
effets sur les intervenants

Ce projet de recherche vise à évaluer l’implantation du 
programme Prevent-Teach-Reinforce for Young Children 
(PTR-YC) par des intervenants des centres de réadap-
tation en petite-enfance, auprès de familles d’enfant 
ayant un TSA et présentant des comportements problé-
matiques. En évaluant l’implantation de ce programme 
de gestion des comportements problématiques, ce 
projet vise à mieux comprendre les obstacles et les 
facilitateurs responsables de l’implantation du PTR-YC 
au sein des services publics québécois. Pour ce faire, le 
point de vue des intervenants et des parents sera pris 
en considération, afin de pouvoir modifier, bonifier et 
mieux adapter le PTR-YC aux besoins des familles et 
des professionnels. De plus, ce projet de recherche vise 
à évaluer l’impact de la formation suivie par les interve-
nants, de la supervision offerte par l’équipe de recherche 
et de l’implantation du PTR-YC sur les intervenants. En 
s’intéressant aux réactions émotionnelles et cognitives 
de ceux-ci face aux comportements problématiques, en 
plus d’évaluer leurs symptômes d’épuisement profes-
sionnel, ce projet propose d’évaluer trois composantes 
démontrées comme ayant un impact sur la manière 
d’intervenir face aux comportements problématiques.
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CORINNE ROCHEFORT
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard et la 
co-direction d’Alison Paradis

Adaptation psychologique des frères et des sœurs 
d’enfants ou d’adultes ayant un diagnostic de trouble 
du spectre de l’autisme (TSA), de déficience intellec-
tuelle (DI) ou d’un autre retard de développement (RD) 
lorsque ces derniers présentent des comportements 
problématiques

Le projet de recherche portera sur l’ajustement 
psychologique de la fratrie de personnes présentant 
un TSA, une DI ou un autre RD lorsque ces dernières 
présentent des comportements problématiques. Plus 
précisément, nous désirons approfondir l’aspect du 
trauma pouvant être présent chez la fratrie de ces 
enfants présentant des comportements probléma-
tiques. Un examen de la portée de la littérature est 
présentement en cours afin d’obtenir un portrait des 
connaissances actuelles et d’orienter davantage la 
future question de recherche.

ALEXANDRA ROTHSTEIN
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard

Évaluation du modèle pyramide (PM) et de l’encadre-
ment des éducateurs en garderie dans l’amélioration 
des compétences socioaffectives et la diminution des 
comportements problématiques chez les jeunes enfants

L’objectif général du projet est d’évaluer l’effet de la 
formation PM et le live coaching pour des éducateurs 
dans les garderies au Québec. Plus spécifiquement, 
le premier objectif est d’évaluer les effets d’une 
formation de groupe du PM sur a) les connaissances 
des pratiques de PM, b) les attitudes des éducateurs 
envers l’inclusion, c) leur perception de la validité 
sociale du modèle. Le deuxième objectif est d’évaluer 
l’effet du live coaching sur la mise en œuvre des stra-
tégies PM par l’éducateur. Le troisième objectif est 
d’évaluer l’impact du PM et du live coaching sur les 
compétences sociales et les comportements problé-
matiques des enfants en classe. Trente-trois (33) 
éducateurs provenant de 8 milieux de garde ont reçu 
la formation de deux jours, puis 10 des 33 éducateurs 
ont reçu 8  semaines de coaching en milieu naturel 
par la suite. Un devis mixte a été utilisé.
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KAREN RUTT
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin

Mise en place et évaluation d’un programme de soutien 
informatif et social web pour les parents d’adolescents 
ayant une déficience intellectuelle

Les parents d’adolescents ayant une déficience intel-
lectuelle rencontrent de nombreux défis auxquels 
correspondent plusieurs besoins de soutien. Ces 
parents recherchent activement de l’information 
sur tout ce qui entoure la déficience intellectuelle 
ainsi que sur les services dont leur adolescent ou 
eux-mêmes pourraient bénéficier. Ces parents font 
cependant souvent face à de longues listes d’attente 
avant d’avoir accès à des services. Afin de pallier ces 
difficultés, un programme de soutien informatif déjà 
existant pour cette clientèle sera mis à jour, converti 
en version web et offert aux parents d’adolescents 
ayant une déficience intellectuelle. Des forums de 
discussion seront également mis à la disposition 
des parents afin qu’ils puissent échanger entre eux. 
L’utilité de l’internet dans la mise en place d’un 
groupe de soutien informatif et social a été démon-
trée comme étant efficace, facilitant l’accès à l’infor-
mation, s’adaptant à tous les horaires et réduisant les 
déplacements des parents. L’efficacité du programme 
de soutien informatif web sera ensuite évaluée et 
comparée à celle du programme initial requérant 
la présence des parents à 6 rencontres de 2 heures 
chacune.

AMÉLIE TERROUX
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin

Les fonctions exécutives chez les enfants d’âge présco-
laire ayant un trouble du spectre de l’autisme avec ou 
sans déficience intellectuelle 

Les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) avec ou sans déficience intellectuelle (DI) 
présentent, en plus des difficultés sur le plan de la 
communication et des comportements ou intérêts 
restreints, des déficits des fonctions exécutives. Les 
fonctions exécutives sont associées, notamment, à 
la réussite scolaire et aux compétences sociales. Ce 
projet a pour objectif de décrire les fonctions exécu-
tives d’enfants âgés entre 2 et 5 ans ayant un TSA et 
répondant ou non aux critères de la DI. Les objectifs 
spécifiques sont : 1) de décrire le profil des enfants 
ayant un TSA sur le plan des fonctions exécutives, 
du fonctionnement intellectuel et des comporte-
ments adaptatifs ; 2) d’étudier l’évolution des profils 
des enfants après douze mois d’intervention sur le 
plan des fonctions exécutives. L’étude des fonctions 
exécutives chez les enfants d’âge préscolaire pour-
rait permettre une meilleure conceptualisation de 
ces fonctions et de leur rôle dans le développement 
optimal de ces enfants.

TANIA VIVIANI
Candidate au doctorat, Département de psychologie, 
UQAM, sous la direction de Diane Morin et Dr. Brian 
Greenfield

Une comparaison démographique des soins d’urgence 
en psychiatrie entre les enfants ayant un trouble neuro-
développemental et ceux qui n’en présentent pas

Ce projet de recherche vise à comparer les jeunes 
ayant un trouble neurodéveloppemental (ND) en crise 
avec les jeunes typiques qui se présentent à l’urgence 
pour une consultation psychiatrique. Comme la 
prévalence de cette population ND augmente, autant 
dans la population générale que dans sa présentation 
à l’urgence, il apparait pertinent d’avoir une meilleure 
compréhension de ces profils cliniques et démogra-
phiques pour bien comprendre les besoins de ces 
jeunes ND.
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 ◉ Étudiantes diplômées

Nous tenons à féliciter Marie Millau, Carole Légaré et Dona Delince-Roy qui 
ont obtenu leur diplôme cette année. Leurs projets de recherches sont décrits 
ci-dessous.

DONA DELINCE-ROY, PSY.D.
Doctorat en psychologie obtenu en 2019, sous la direction 
de Mélina Rivard

La communication sociale chez les élèves ayant un trouble 
du spectre de l’autisme en classe ordinaire : de la percep-
tion des spécialistes à une alternative d’intervention sur 
tablette

Le déficit de la communication sociale est mis de l’avant dans la définition du 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) par le plus récent Diagnosis and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 5th Edition. Il se manifeste par des inaptitudes dans 
la réciprocité sociale, comme la conversation et la lecture des émotions, par des 
difficultés dans l’identification et l’utilisation des comportements de commu-
nication non-verbale tels que les gestes et le regard et par des difficultés à 
développer et à maintenir des relations sociales significatives. Ces déficits sont 
d’autant plus évidents et incapacitants au cours de la scolarité que les interac-
tions sociales avec les pairs sont primordiales au développement relationnel, 
émotionnel et cognitif. Plusieurs interventions dédiées au développement des 
personnes ayant un TSA démontrent des résultats significatifs, incluant l’ana-
lyse appliquée du comportement. Cependant, les interventions ciblant les 
élèves sont éclectiques, peu soutenues par la littérature scientifique et peu 
dédiées à l’amélioration de la communication sociale. Ce projet doctoral s’in-
téresse à l’intervention en lien avec le développement de la communication 
sociale chez les élèves ayant un TSA, intégrés en classe ordinaire. Il comprend 
deux volets, chacun résumé dans un article scientifique. Le premier étudie les 
opinions de 34 spécialistes qui travaillent auprès d’élèves ayant un TSA intégrés 
en classe ordinaire, sur les situations socialement problématiques auxquelles 
ces élèves font face. Le deuxième volet étudie les effets de l’application pour 
tablette Between the Lines sur la communication sociale des élèves ayant un 
TSA, intégrés en classe ordinaire et ayant entre 8 et 13 ans. Les résultats de ces 
articles permettent d’apprécier l’importance de développer la communication 
sociale des élèves ayant un TSA, intégrés en classe ordinaire. Ils démontrent 
aussi que les spécialistes qui travaillent auprès de ces élèves nomment peu d’ef-
fort d’intervention efficace pour parer à ce déficit, et que les applications pour 
tablette, dont l’application Between the Lines, sont des alternatives sérieuses 
et réalistes à utiliser comme outil de prévention lors de l’entrée scolaire de ces 
élèves qui affichent des déficits de la communication sociale.



B I L A N  A N N U E L  —  2 0 1 8 - 2 0 1 9  |  3 9

CAROLE LÉGARÉ, PSY.D.
Doctorat en psychologie obtenu en 2019, 
sous la direction de Diane Morin et de 
Nathalie Poirier

Compétences socioémotionnelles : 
différences entre enfants ayant une 
déficience intellectuelle et enfants 
typiques

Les parents jouent un rôle important dans la transmission 
des compétences sociales et émotionnelles de leur enfant. 
Lorsque les compétences des enfants ayant un développe-
ment typique et des enfants ayant une déficience intellec-
tuelle (DI) sont comparées, il est généralement constaté que 
des disparités existent  : les enfants vivant avec une DI pré-
sentent des lacunes en ce qui concerne la théorie de l’esprit, 
l’adaptation sociale et la régulation émotionnelle. Or, il y a peu 
d’écrits sur le rôle des parents dans l’occurrence de ces dispa-
rités. La recherche réalisée avait deux objectifs. Le premier vi-
sait à déterminer si des différences s’observaient chez les en-
fants qui ont une DI et chez les enfants typiques en termes de 
compétences socioémotionnelles, selon les perceptions des 
mères. Le deuxième objectif cherchait à vérifier si les mères 
différaient, aussi selon leurs perceptions, dans leurs pratiques 
de socialisation des émotions. Huit questionnaires relatifs aux 
compétences socioémotionnelles et aux pratiques de socia-
lisation des émotions ont été remplis en ligne via la plate-
forme LimeSurvey par 34 mères d’enfants qui présentent une 
DI (âgés entre 6 et 13  ans) et 40  mères d’enfants typiques 
(âgés entre 3 et 6 ans). Des ANCOVAs ont permis de constater 
que les mères d’enfants typiques percevaient leurs enfants 
comme ayant davantage de compétences relatives à la théo-
rie de l’esprit et à l’adaptation sociale que les mères d’enfants 
qui ont un enfant avec une DI. Toutefois, aucune différence 
significative n’est observée concernant la régulation des 
émotions. D’autres ANCOVAs ont fait ressortir que les mères 
d’enfants avec une DI et les mères d’enfants typiques ne se 
différentiaient pas dans leurs pratiques de socialisation des 
émotions. Ainsi, elles ont sensiblement la même fréquence de 
conversations liées aux émotions, elles expriment les émo-
tions de façon semblable et elles réagissent également aux 
émotions de leurs enfants de la même façon. En relation avec 
les résultats obtenus, des programmes d’enseignement liés 
aux compétences socioémotionnelles pour les enfants et les 
adolescents avec une DI pourraient être proposés.
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MARIE MILLAU, PSY.D.
Doctorat en psychologie obtenu en 2018, 
sous la direction de Mélina Rivard

Expérience des parents issus de l’immi-
gration ayant un enfant avec un trouble 
du spectre de l’autisme  : stress parental, 
qualité de vie familiale et perceptions du 
trouble du spectre de l’autisme

Les études rapportent que les familles ayant un enfant avec un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) et qui sont issues de l’im-
migration présentent plus de difficultés dans l’accès, l’utilisation 
et l’adhésion aux services d’intervention offerts à leur enfant. 
Les études en TSA soulignent l’importance de la prise en charge 
précoce pour un meilleur diagnostic chez l’enfant et un meilleur 
bien-être des familles. Ainsi, il est important de documenter les 
éléments entravant ce processus, mais aussi les éléments faci-
litateurs de celui-ci. Aussi, les pères sont peu représentés dans 
les recherches sur les familles ayant un enfant avec un TSA, 
comparativement aux mères. Afin de proposer des aides adap-
tées aux besoins des pères et des parents issus de l’immigra-
tion, il est essentiel de mieux comprendre leur expérience. Le 
présent projet s’inscrit dans cette perspective et vise à dresser 
le portrait de l’expérience des pères et mères issus de l’immi-
gration et de la comparer aux parents québécois. Les résultats 
de cette étude sont présentés sous la forme de trois articles. 
Les résultats présentés dans le premier article indiquent que les 
parents québécois ont un niveau de stress parental plus élevé 
que les parents issus de l’immigration, plus particulièrement les 
pères québécois qui présentent un stress parental plus élevé 
que toutes les mères et que les pères issus de l’immigration. Les 
résultats du deuxième article indiquent que les familles issues 
de l’immigration rapportent une moins bonne satisfaction de 
leur qualité de vie familiale que les parents québécois. Enfin, le 
troisième article a pour objectif de documenter la perception 
de parents issus de l’immigration concernant les causes, leur 
perception quant aux premiers symptômes du TSA perçus chez 
leur enfant, et les interventions et traitements à favoriser se-
lon eux. Les causes les plus souvent citées par les parents sont 
les causes environnementales. Concernant les premiers symp-
tômes perçus, les parents nomment majoritairement les pro-
blèmes de langage. On observe des différences selon le genre, 
concernant les priorités de traitement. Les résultats de ces trois 
articles permettent de souligner l’importance de développer 
des services de soutien aux familles et qu’ils soient adaptés à 
leur situation.
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Diffusion et transfert des 
connaissances

L’année 2018-2019 se démarque par le grand nombre 
de publications des chercheuses et étudiants de 
la Chaire DITC. Douze articles (12) ont été publiés 
ou acceptés dans des revues disciplinaires et 
12  autres ont été soumis ou sont en révision. Les 
communications orales et par affiches avec comités 
de pairs ont été aussi très nombreuses (35).



4 2  |  B I L A N  A N N U E L  —  2 0 1 8 - 2 0 1 9

 ◉ Publications

Articles acceptés ou publiés dans des revues 
disciplinaires 

Delince-Roy, D., & Rivard, M. (accepté). Challenging 
social situations experienced by students with 
autism spectrum disorder integrated in mainstream 
classrooms: the specialist’s perspective. Journal on 
Developmental Disabilities.

Grenier-Martin, J. & Rivard, M. (accepté) Perception 
des parents d’enfants ayant un retard global de 
développement au Québec concernant la trajectoire 
de services. Revue de psychoéducation.

Légaré, C., Morin, D., Poirier, N., & Nader-Grosbois, 
N. (accepté). Parental Socialization of Emotion: 
Differences in Mothers of Children with and without 
Intellectual Disability. Psychology.

Mello, C., Rivard, M, Terroux, A., & Mercier, Céline 
(accepté) Quality of Life in Families of Young Children 
with Autism Spectrum Disorder. American Journal of 
Intellectual and Developmental Disabilities.

Abouzeid, N., Rivard, M., Mestari, Z. & Boulé, M. 
(2019). Effets d’une intervention médiée par les 
parents basée sur le modèle précoce de Denver pour 
les parents d’enfants ayant un diagnostic récent de 
trouble du spectre de l’autisme. A.N.A.E., 162, 000-
000.

Chatenoud, C., Odier Guedj, D., Camard, S*, Rivard, 
M., Aldersey, Heather, Turnbull, A.P. (2019). Advocacy 
de parents de jeunes enfants ayant un trouble 
du développement et mécanismes d’exclusion 
au préscolaire  : étude de portée. McGill Journal of 
Éducation\Revue des sciences de l’éducation de McGill, 
54(2), 388-406.

McDuff, E., Lanovaz, M., Morin, D., Vona, M., & 
Kheloufi, Y. (2019). Differential reinforcement of high 
rates of behavior to increase work productivity in 
adults with intellectual disability. Journal of Applied 
Behavior analysis. doi:10.1111/jar.12614 

Millau, M, Rivard, M. & Mello, C. (2019) Quality of 
Life in Immigrant Parents of Children With Autism 
Spectrum Disorder: A Comparison With Parents From 
the Host Culture. Journal of Child and Families Studies. 
https://doi.org/10.1007/s10826-019-01395-8

Morin, D., Valois, P., Crocker, A. G. & Robitaille, C. 
(2019). Development and psychometric properties 
of the Attitudes toward Intellectual Disability 
questionnaire – Short Form. Journal of Intellectual 
Disability Research.

Rivard, M., Millau, M., Magnan, C., Mello, C., & 
Boulé, M. (2019) Snakes and Ladders: Barriers and 
Facilitators Experienced by Immigrant Families When 
Accessing an Autism Spectrum Disorder Diagnosis. 
Journal of Developmental and Physical Disabilities. doi.
org/10.1007/s10882-018-9653-6

Marleau, B., Lanovaz, M. J., Gendron, A., Higbee, T. S., 
& Morin, D. (2018). Using interactive web training to 
teach parents to select function-based interventions 
for challenging behaviour: A preliminary study. 
Journal of Intellectual & Developmental Disability. doi/
full/10.3109/13668250.2018.1464281
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