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MOT DE LA
TITULAIRE
Comme chaque année depuis sa création en 2008,
j’ai l’honneur de vous présenter le bilan de la
Chaire de déficience intellectuelle et troubles du
comportement (DITC). Ce bilan couvre la deuxième
année du troisième mandat de la chaire.
Je tiens d’abord à féliciter ma collègue Mélina Rivard,
cotitulaire de la chaire, qui a reçu cette année le prestigieux
prix Early Career Award de l’American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities pour sa
contribution exceptionnelle au domaine de la déficience
intellectuelle et des autres troubles du développement.
Il s’agit d’un prix international pour lequel la compétition
est très importante, puisqu’un seul chercheur est nommé
par année pour cette catégorie. C’est un prix grandement
mérité pour cette chercheuse exceptionnelle que nous
avons la chance de compter parmi nous à la chaire.
L’année 2021-2022 a été marquée par un grand nombre
de projets de recherche menés de front par l’équipe après
l’obtention de plusieurs subventions l’an dernier. En
2022, une subvention du Fonds de soutien à l’innovation
en santé et en services sociaux a été obtenue pour une
deuxième phase du projet de soutien à l’adaptation
psychologique des parents d’enfants présentant un
trouble neurodéveloppemental avec le programme le
E-PAtS (Early Positive Approach to Support). Alors que nous
terminons présentement l’étude pilote de ce programme,
la nouvelle subvention nous permettra de le mettre en
œuvre et de l’évaluer de façon systématique dans le
réseau public de santé et de services sociaux québécois.
Ce projet est réalisé en partenariat avec plusieurs centres,
dont le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
qui est le milieu preneur de cette subvention. Le projet
E-PAtS accorde une place importante aux parentspartenaires qui sont impliqués dans les différentes
phases du projet et interviennent comme facilitateurs
pour offrir le programme en dyade avec un intervenant.
Ce projet porteur a été finaliste du prix Partenariat du
concours De l’idée à l’innovation du Vice-rectorat à la
recherche, à la création et à la diffusion de l’UQAM.

L’équipe de la chaire comprend présentement
24 étudiants de doctorat en psychologie, en plus
d’Alexandra Rothstein qui a obtenu son diplôme
cette année. Un grand nombre de ces étudiants sont
impliqués dans les projets de la chaire, en plus de
mener leurs propres projets de recherche en lien avec
la déficience intellectuelle et/ou le trouble du spectre
de l’autisme, nourrissant ainsi les travaux de l’équipe.
Sur le plan de la diffusion et du transfert des
connaissances, la chaire a fait preuve d’une grande
productivité, notamment avec 16 articles scientifiques
et 22 communications dans des congrès nationaux et
internationaux. J’en profite pour souligner la publication
du livre À la rencontre de la diversité : Ensemble pour
une trajectoire de services en petite enfance et trouble
du spectre de l’autisme de qualité sous la direction de
Mélina Rivard, de Marie Millau et de Céline Chatenoud,
dont j’ai eu l’honneur de rédiger la préface. Fruit d’un
travail de longue haleine, ce livre propose une réflexion
sur la forme que pourrait prendre un soutien qui favorise
l’adaptation des parents issus de l’immigration de jeunes
enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme,
ainsi que des pistes concrètes pour les étudiants, les
intervenants, les gestionnaires et les décideurs.
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Les questionnaires que nous avons développés continuent
à rayonner sur les plans national et international. Le
questionnaire Évaluation de la trajectoire en autisme par
les parents (version trajectoire diagnostique ; ÉTAP-1)
est maintenant accessible sur le site https://chaireditc.
uqam.ca/etap/ et est demandé par un nombre croissant
de chercheurs. Un article sur l’ÉTAP-2 (version services
transitoires et services d’intervention précoce spécialisée)
a été soumis et l’ÉTAP-3 (version transition vers l’école)
sera validé l’an prochain. Quant au questionnaire Attitudes
à l’égard de la déficience intellectuelle (ATTID), il continue
à être demandé par des chercheurs d’un grand nombre
de pays et est en cours de traduction dans plusieurs
langues. En plus des versions française et anglaise,
les versions en espagnol, en italien, en portugais et
en portugais brésilien sont maintenant en ligne sur le
site de l’ATTID. D’autres traductions du questionnaire,
notamment en arabe, en turc, en perse et en allemand,
devraient aussi être publiées prochainement.

La prochaine année s’annonce déjà elle aussi très
fructueuse, tant sur le plan de la recherche que
sur les plans de l’encadrement des étudiants et de
la diffusion des connaissances. Elle commencera
d’ailleurs par la publication d’un important
rapport sur le développement d’un modèle
logique de trajectoire de services en évaluation
diagnostique des troubles neurodéveloppementaux
pour les enfants âgés de 0 à 7 ans.
Je ne saurais terminer sans remercier de
nouveau la Fondation Butters pour son
engagement financier d’envergure qui permet
à la chaire de poursuivre ses activités.
Merci et bonne lecture.

Diane Morin, C.M., Ph.D., FAAIDD
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MÉLINA
RIVARD
OBTIENT LE
PRIX « EARLY
CAREER
AWARD » DE
L’AAIDD
Mélina Rivard, cotitulaire de la Chaire DITC, figure
parmi les lauréats des prix 2022 de la prestigieuse
American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities (AAIDD). Elle a obtenu le
« Early Career Award », un prix qui vise à reconnaître
la contribution exceptionnelle de personnes en début
de carrière au domaine de la déficience intellectuelle
et des autres troubles du développement.
L’AAIDD est la plus ancienne et la plus grande organisation
interdisciplinaire de professionnels et d’autres
personnes concernées par la déficience intellectuelle
et les autres troubles du développement. Basée aux
États-Unis, elle compte des membres dans 55 pays.
Chaque année, elle décerne des prix pour récompenser
des personnes et des groupes ayant apporté une
contribution exceptionnelle dans le domaine.
Professeure au Département de psychologie, Dre Rivard a
développé une solide expertise dans l’intervention auprès
des jeunes enfants présentant une déficience intellectuelle,
un trouble du spectre de l’autisme ou un autre trouble
du développement. Attentive aux besoins des parents
et des intervenants, elle a développé un programme

de recherche pour évaluer et améliorer la trajectoire de
services reçus par les familles, des premiers soupçons
d’un trouble jusqu’à l’entrée à l’école. Ses travaux ont
mené à des avancées méthodologiques et pratiques
importantes, notamment avec le développement et la
validation du questionnaire Évaluation de la trajectoire
en autisme par les parents. Jeune chercheuse prolifique,
Dre Rivard a publié 64 articles dans des revues avec
comités de pairs et 7 monographies et chapitres de
livres. Elle a effectué plus de 200 communications et
présentations dans des conférences locales, nationales
et internationales. Elle a obtenu plus de 5 millions
de dollars en subvention, dont 3,8 millions pour des
projets dont elle est la chercheuse principale.
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MISSION
DE LA CHAIRE

FINALITÉ

OBJECTIFS

La Chaire DITC vise essentiellement à améliorer
la qualité de vie et le bien-être des personnes
présentant une déficience intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de l’autisme qui manifestent
des troubles du comportement (TC), de même que
la qualité de vie des proches et des intervenants
qui gravitent autour de ces personnes.

La contribution de la chaire s’articule autour
de quatre principaux objectifs :
• Développer une expertise de pointe en recherche afin de
prévenir l’apparition des TC et de diminuer leurs effets
néfastes sur la personne, sa famille et les intervenants ;
• Améliorer la pratique en répondant à des
questions issues du milieu au moyen d’études
empiriques systématiques appliquées à
des problématiques concrètes ;
• Assurer l’échange, le transfert et la mobilisation
des connaissances entre l’équipe de la chaire
et les parties prenantes, soit les personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme et leur famille,
ainsi que les intervenants et les gestionnaires
des différents milieux de la pratique (milieu de la
santé, milieu judiciaire, milieu scolaire, etc.) ;
• Former une relève spécialisée en déficience
intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme
selon les meilleurs standards de pratique.
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LA CHAIRE DITC,
SA STRUCTURE ET
SES PARTENAIRES
FINANCEMENT
DE LA CHAIRE

STRUCTURE DE
LA CHAIRE

La Chaire DITC a pu compter sur l’appui financier de
la Fondation Butters pour entamer son troisième
mandat (2021-2025). 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 présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

La Chaire DITC est une chaire de recherche-innovation
rattachée à la Faculté des sciences humaines de l’UQAM.
Les chaires de recherche-innovation constituent un lieu
privilégié pour la formation et l’intégration des étudiants
des cycles supérieurs ; elles favorisent le transfert aux
publics cibles et la diffusion plus large des connaissances.

La Fondation de l’UQAM s’active actuellement pour
trouver d’autres partenaires financiers pour la chaire afin
d’assurer sa pérennité. Comme la chaire est rattachée à
l’UQAM, elle bénéficie aussi de ses services institutionnels.

Les chaires peuvent se doter de divers comités pour
assurer leur bon fonctionnement. Elles doivent
néanmoins être dotées, dès leur création, d’un
comité de direction et d’un comité scientifique.
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Comité de direction
Le comité de direction a pour mandat de soutenir et de
conseiller la titulaire et la cotitulaire. Il est notamment
responsable d’approuver la planification annuelle de la
chaire, les prévisions budgétaires et le bilan annuel des
activités. Il est composé de représentants de l’université,
de représentants des partenaires, ainsi que de la
titulaire et de la cotitulaire de la chaire. La directrice
générale de la Fondation de l’UQAM et le vice-recteur
à la recherche et à la création ou leurs représentants
siègent également au comité à titre d’observateurs. La
première est chargée de voir au maintien des 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.

Membres du comité de direction de la Chaire DITC en 2021-2022
Ron Creary

Directeur général
Fondation Butters

Diane Morin

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

Mélina Rivard

Cotitulaire de la Chaire DITC et professeure titulaire
Département de psychologie, UQAM

Marc-Simon Drouin

Professeur
Département de psychologie, UQAM

Josée Lafond ou sa représentante

Doyenne
Faculté des sciences humaines, UQAM

Catherine Proulx

Directrice du développement philanthropique (observatrice)
Représentante de la directrice, Fondation de l’UQAM

Caroline Roger

Directrice (observatrice)
Service des partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM
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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.

Membres du comité scientifique de la Chaire DITC en 2021-2022
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, 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, Nisonger Center, Ohio State University
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 ils peuvent également provenir de la sphère parapublique ou communautaire lorsqu’émergent des problématiques sociales et de santé impliquant des
personnes qui présentent 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 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.
De plus en plus, des mères-partenaires sont parties prenantes des différents projets de
recherche que nous menons. Elles jouent un rôle dans la coconstruction et la validation
des contenus abordés dans les projets en fonction de leurs expériences, de leurs attentes
et de leurs connaissances des réalités familiales associées à la déficience intellectuelle
et au trouble du spectre de l’autisme. Leur savoir expérientiel est complémentaire à l’expertise des chercheurs et des milieux de pratiques avec lesquels nous collaborons.
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DOMAINES
D’ACTIVITÉS
RECHERCHE

Axes de recherche
Les travaux de recherche de la Chaire DITC s’intéressent
d’abord aux troubles du comportement et à leurs impacts.
Ils visent à brosser un portrait de la situation, à mettre
en place des interventions et à évaluer des programmes
pour prévenir les troubles du comportement et soutenir
les familles. La chaire se penche aussi sur d’autres
problématiques qui exercent une influence importante
sur l’inclusion et la participation sociale des personnes
qui présentent une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme : les attitudes envers la
déficience intellectuelle et la prévention du suicide.
Les projets de recherche de la chaire s’inscrivent
dans les quatre thèmes suivants :
• Troubles du comportement : évaluation d’interventions
visant à prévenir les troubles du comportement
chez les personnes présentant une DI ou un TSA ;
• Soutien aux familles : évaluation de
programmes de soutien aux familles ;
• Prévention du suicide : évaluation d’un modèle
de prévention du suicide et évaluation de
l’implantation d’un modèle de mobilisation des
connaissances en prévention du suicide ;
• Évaluation et changement des attitudes envers la DI.
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Projets de recherche subventionnés :
avancement des travaux
La Chaire DITC a poursuivi cette année la réalisation
de onze projets de recherche subventionnés et
a obtenu une subvention pour en débuter un
nouveau. Cette section décrit l’avancement des
travaux pour les projets de recherche en cours.
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Évaluation de la clinique d’évaluation
Voyez les choses à ma façon (VCMF)
et suivi longitudinal des enfants
ayant un trouble du spectre de
l’autisme et de leur famille
PÉRIODE
2015-2024

ÉQUIPE

• Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Céline Mercier, consultante experte,
retraitée de l’Université de Montréal
• Céline Chatenoud, cochercheuse, UNIGE

SOURCES DE FINANCEMENT
Fondation Miriam et ministère de la
Santé et des Services sociaux

OBJECTIFS

• Évaluer l’implantation du centre d’évaluation
VCMF selon les aspects suivants : procédure de
référence ; processus d’évaluation interdisciplinaire ;
structure organisationnelle ; fonctionnement
en équipe interdisciplinaire ; emplacement
et aménagement physique du centre.
• Évaluer les 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.
• Décrire les profils développementaux des enfants
ayant reçu un diagnostic au centre d’évaluation
VCMF et en effectuer un suivi longitudinal.
• Décrire les profils familiaux au moment du
diagnostic et en effectuer un suivi longitudinal.
• Évaluer la trajectoire de services des familles ayant
reçu les services du centre d’évaluation VCMF, du
soupçon de diagnostic jusqu’à l’entrée à l’école.

ÉTAT DES TRAVAUX

• La collecte de données est terminée. Des analyses
sont en cours pour publier les résultats.
• Quatre articles ont été publiés : un premier sur
la satisfaction des familles concernant le centre
d’évaluation Voyez les choses à ma façon paru dans le
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities ;
un deuxième sur le groupement des caractéristiques
cliniques d’enfants chez qui on soupçonne la
présence d’un trouble neurodéveloppemental
publié dans le Journal of Autism and Developmental
Disorders ; un troisième comparant le stress des
mères et des pères d’un enfant présentant un TSA
paru dans Research in Autism Spectrum Disorders ; un
quatrième sur les risques et les facteurs de protection
de la qualité de vie des familles publié dans le
Journal of Autism and Developmental Disorders.
• Plusieurs articles sont en cours de rédaction.
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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
ÉQUIPE

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

SOURCES DE FINANCEMENT

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH), subvention de développement Savoir

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

• La collecte et l’analyse des données sont terminées
pour le groupe des personnes suicidaires.
• La collecte de données auprès du
groupe témoin est en cours
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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
ÉQUIPE

• 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 (CRSH)

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.

ÉTAT DES TRAVAUX

• Les analyses sont en cours.
• Deux articles ont été soumis et deux
autres sont en préparation.
• Trois communications orales ou par affiche
ont été présentées dans des congrès
nationaux et internationaux.
• Un site Web a été développé pour diffuser le
questionnaire ÉTAP : https://chaireditc.uqam.ca/etap/
• La version sur les services transitoires et les services
d’intervention précoce spécialisée du questionnaire
évaluant la qualité de la trajectoire (ÉTAP-2) est en
cours de validation. L’article de validation a été accepté
et les dernières modifications ont été envoyées. Le
questionnaire a été mis en page par une graphiste et
les versions française et anglaise seront disponibles
sur le site Web lorsque l’article sera publié.
• Des travaux sont en cours pour valider la
version transition vers l’école du questionnaire
évaluant la qualité de la trajectoire (ÉTAP-3).
• Une subvention a été obtenue par Céline Chatenoud
et d’autres chercheurs pour utiliser le questionnaire
ÉTAP dans un projet sur la transition des jeunes enfants
ayant des besoins éducatifs particuliers vers l’école en
Suisse. Mélina Rivard sera partenaire dans ce projet.
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Comment favoriser l’emploi des
personnes en situation de handicap
par l’accès au transport collectif ?

OBJECTIFS

• Documenter les obstacles et les facilitateurs
à l’intégration et au maintien en emploi des
personnes en situation de handicap (PSH) sous
l’angle de l’accès au transport collectif.

ÉQUIPE

• Documenter les solutions et les stratégies possibles pour
les employeurs, les sociétés de transport et les PSH.

• Alexandra Tessier, stagiaire
postdoctorale, Université McGill

• Préparer la deuxième phase du projet, qui
comprend la mise en place des solutions novatrices
et la mesure des impacts de ces solutions sur
l’intégration et le maintien en emploi, la satisfaction,
l’inclusion sociale et la qualité de vie des PSH.

• Philippe Archambault, chercheur
principal, Université McGill

• Claire Croteau, cochercheuse, Université de Montréal
• Normand Boucher, cochercheur, Université Laval
• Isabelle Gélinas, cochercheuse, Université McGill
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Melissa Park, cochercheuse, Université McGill
• Marc-André Clément, candidat au
doctorat, Université McGill
• Mathilde le Bouëdec, Société de transport de Montréal
• Chantal Fifatin, Société de transport de Montréal
• Kram Ben Sassi, Radio-Canada
• Marie Turcotte, Ex Aequo
• Laurence Marin, ROSEPH

SOURCES DE FINANCEMENT

Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ) et Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation (REPAR)

ÉTATS DES TRAVAUX
• En ce qui concerne la revue de la portée, l’extraction
des articles est terminée. Les analyses sont terminées
et un article a été soumis. Trois communications ont
été présentées dans des congrès avec comité de pairs.
• La collecte et l’analyse des données pour
l’étude qualitative sont terminées. Un
article sera rédigé en 2022-2023.
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Du modèle pilote à l’implantation dans
les réseaux de la santé et des services
sociaux : développement et évaluation
de la trajectoire diagnostique
en TD au Québec — Phase 1
ÉQUIPE

• Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
• Claudine Jacques, cochercheuse,
Université du Québec en Outaouais

SOURCES DE FINANCEMENT

Institut universitaire en déficience intellectuelle
et en trouble du spectre de l’autisme,
subvention au développement de projet

OBJECTIFS

• Coconstruire le nouveau modèle de trajectoire
diagnostique en fonction de l’expérience
des experts de la communauté et des
données issues de nos recherches.
• Déterminer les indicateurs permettant de documenter
l’implantation et les effets de cette nouvelle trajectoire.

ÉTATS DES TRAVAUX
• Les résultats de deux projets de recherche québécois
ont été analysés afin de détailler les composantes
du modèle de trajectoire. Les recensions des écrits
réalisées dans le cadre de ces deux projets ont
également alimenté les composantes du modèle.
• Les meilleures pratiques tirées des résultats probants
de ces deux projets et des deux recensions des
écrits ont été combinées aux meilleures pratiques
dans le domaine de l’évaluation diagnostique
tirées de deux revues de la portée réalisées par
les chercheuses principales de l’équipe.
• Les meilleures pratiques de ce modèle ont fait
l’objet de discussions avec des professionnels et des
intervenants sur le terrain, des experts et des parents.
• Un nouveau modèle a été élaboré et restitué aux
professionnels impliqués depuis le début du projet,
afin de valider ou d’adapter les pratiques proposées.
• Au terme de ces étapes, un modèle final de
trajectoire de services en évaluation diagnostique
a été élaboré par l’équipe de recherche.
• Un rapport de recherche a été produit
et sera publié sous peu.
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Évaluation d’un programme de
formation à l’utilisation du transport
collectif pour les personnes avec
une déficience intellectuelle

OBJECTIFS

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

PÉRIODE

• Évaluer l’effet de la participation au programme de
formation sur l’autodétermination des participants
et les variables qui pourraient y être associées.

ÉQUIPE

• Évaluer les perceptions quant à l’importance et
aux effets de la formation (validité sociale).

2019-2024

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

SOURCES DE FINANCEMENT

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

ÉTATS DES TRAVAUX

• Les formations théoriques auprès des
participants sont terminées.
• La collecte de données se poursuit de façon
régulière et sera terminée en janvier 2023.
• Des analyses préliminaires ont été effectuées
en lien avec les données obtenues
avant la pandémie de COVID-19.
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Agir ensemble pour répondre
aux besoins des enfants ayant un
trouble du spectre de l’autisme ou
une déficience intellectuelle, de
leur famille et leurs intervenants
PÉRIODE
2021-2024

ÉQUIPE

• Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
• Catherine Mello, cochercheuse,
Penn State Berks University
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Malena Argumedes, cochercheuse,
Université de Sherbrooke

SOURCES DE FINANCEMENT

Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH), ministère de l’Économie et de l’Innovation
et Faculté des sciences humaines de l’UQAM

OBJECTIFS

• Mieux comprendre l’influence mutuelle entre, d’une
part, les problématiques comportementales et
socioémotionnelles des jeunes enfants présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme et, d’autre part, l’adaptation psychologique
de leurs parents et de leurs intervenants.
• Évaluer les effets du modèle écosystémique de
formation, d’évaluation et d’intervention AGIR-PER
chez l’enfant (effets sur les troubles du comportement,
les difficultés émotionnelles, le développement des
compétences socioémotionnelles et l’intégration)
et chez les parents et intervenants (effets sur les
deux pôles de l’adaptation psychologique [détresse
et bien-être], les connaissances en lien avec
l’intervention, le sentiment de compétences et la
qualité de vie), par un essai contrôlé randomisé.
• Évaluer la qualité de l’implantation du modèle AGIRPER (p. ex. : fidélité, freins et facilitateurs) ainsi que la
validité sociale du programme telle que perçue par
les parents, les intervenants, les professionnels et
les gestionnaires, par un essai contrôlé randomisé.
• Mettre en place un système d’évaluation
systématique du modèle même de notre équipe
en partenariat, selon les principes de la recherche
participative communautaire (Communitybased participatory research, CBPR).

ÉTATS DES TRAVAUX

• La collecte de données est terminée pour
les groupes d’enfants de 0 à 6 ans.
• Une première collecte de données a été
réalisée auprès d’enfants de 7 ans et plus
et d’autres cohortes sont prévues.
• Des démarches sont en cours pour planifier
l’implantation d’autres cohortes dans les programmes
spécialisés en troubles du comportement et troubles
graves du comportement (TC-TGC) du CISSSMO.
• Jusqu’à maintenant, 65 entrevues ont été
réalisées. Nous avons débuté l’analyse des
données ainsi que l’adaptation du programme
en fonction des premiers résultats.
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Analyse et intervention multimodale :
une évaluation préliminaire
PÉRIODE
2021-2022

ÉQUIPE

• Marc Lanovaz, chercheur principal,
Université de Montréal
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Sarah Fraser, cochercheuse, Université de Montréal

SOURCES DE FINANCEMENT

Service québécois d’expertise en troubles
graves du comportement (SQETGC)

OBJECTIFS

• Documenter la cohérence du programme en lien avec
sa description et les meilleures pratiques actuelles.
• Évaluer les effets de l’analyse d’intervention
multimodale après un an sur le nombre de
dimensions à l’EGCP-II où la personne est
considérée comme présentant un TGC.
• Examiner la fiabilité des hypothèses globales
dérivées des grilles d’analyse multimodale
contextuelle en lien avec les interventions.
• Mesurer la validité sociale de l’approche.

ÉTATS DES TRAVAUX

• Le protocole a été rédigé et le projet a reçu une
approbation conditionnelle du comité d’éthique.
• L’extraction des données débutera sous peu.
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Évaluation de l’efficacité d’un
programme d’intervention ciblant
les comportements antisociaux en
déficience intellectuelle et en autisme
PÉRIODE
2021-2024

ÉQUIPE

• Marie-Michèle Dufour, chercheuse
principale, Université de Montréal
• Marc Lanovaz, cochercheur, Université de Montréal
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Steve Geoffrion, cochercheur, Université de Montréal
• Sophie Poirier, directrice adjointe, services
multidisciplinaires – Qualité et évolution de la
pratique, CISSS de la Montérégie-Ouest

SOURCES DE FINANCEMENT

Ministère de la Santé et des Services sociaux

OBJECTIFS

• Examiner la qualité de l’implantation du programme Nexus
par les intervenants du CISSS de la Montérégie-Ouest.
• Évaluer les effets du programme sur les comportements
antisociaux, les comportements prosociaux et
l’intégration des adolescents et des jeunes adultes
présentant une DI légère et/ou un TSA.
• Développer de nouveaux outils technologiques
pour faciliter l’implantation du programme.
• Évaluer l’appréciation et l’acceptabilité sociale du
programme auprès des personnes présentant une DI légère
et/ou un TSA, des familles d’accueil et des parents.

ÉTATS DES TRAVAUX

• Le certificat éthique a été obtenu.
• Le recrutement a débuté.
• Des démarches de collaboration avec le CISSS de Laval ont
été réalisées pour constituer le groupe contrôle du projet.
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« COVID-19 » et développer ensemble
notre résilience face à la pandémie :
par, pour et avec les familles d’enfants
ayant un trouble du développement

OBJECTIFS

• Documenter le vécu de parents d’enfants ayant
reçu un diagnostic de trouble du développement
juste avant ou lors de la pandémie.

2020-2021

• Offrir, en collaboration avec nos partenaires
d’associations de parents, un accompagnement par,
pour et avec d’autres parents, sous forme d’ateliers
de groupe structurés et organisés en ligne.

ÉQUIPE

ÉTATS DES TRAVAUX

PÉRIODE

• Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
• Céline Chatenoud, cochercheuse, UQAM
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Nadia Abouzeid, intervenante chercheuse
• Marjorie Morin, intervenante chercheuse
• Julie Turgeon, mère chercheuse
• Mariane Laforte, mère chercheuse
• Marie-Annick Lussier, mère chercheuse

SOURCES DE FINANCEMENT

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)

• La collecte de données est terminée. Un total de
22 parents a complété le programme E-PAtS.
• L’entrée de données est terminée et
les analyses sont en cours.
• Une subvention du FSISSS a été obtenue pour
débuter une deuxième phase du projet.
• Le projet a été retenu dans les finalistes du prix
Partenariat du concours « De l’idée à l’innovation »,
organisé par le Vice-rectorat à la recherche,
à la création et à la diffusion de l’UQAM.
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Usagers, parents, intervenants
et chercheurs partenaires pour
une meilleure adéquation des
services aux besoins complexes
des personnes ayant une DI ou
un TSA tout au long de la vie
PÉRIODE
2020-2022

ÉQUIPE

• Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
• Malena Argumedes, cochercheuse,
Université de Sherbrooke
• Céline Chatenoud, cochercheuse, UNIGE
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Nadia Abouzeid, cochercheuse, UQAM
• Catherine Mello, cochercheuse,
Penn State Berks University
• Cristina Leblanc, partenaire du CISSSMO

SOURCES DE FINANCEMENT

Fonds de recherche Intégration sociale (FRIS),
équipe émergente de type infrastructure

OBJECTIFS

• Décrire, évaluer, améliorer et pérenniser le modèle de
recherche en partenariat développé par notre équipe.
• Soutenir le développement et l’évaluation systématique
des programmes d’intervention en réponse aux besoins
complexes des personnes présentant une DI ou un TSA.

ÉTATS DES TRAVAUX

• Une demande de subvention de soutien aux
équipes de recherche a été déposée au FRQSC, en
partenariat avec le CISSSMO et le CIUSSS MCQ.
• La recension des écrits visant à explorer et à
décrire les meilleures pratiques des recherches
partenariales entre le milieu de la recherche
et les milieux de pratique est terminée.
• Nous avons débuté la rédaction d’un premier article.
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Nouvelle subvention obtenue

Agir ensemble en soutien à la
santé mentale des familles dont
l’enfant présente un trouble
neurodéveloppemental : mise à
l’essai et évaluation d’un programme
pour, par et avec les parents
PÉRIODE
2022-2024

ÉQUIPE

• Renée Proulx, responsable du projet dans le milieu
preneur, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
• Mélina Rivard, chercheuse principale, UQAM
• Malena Argumedes, cochercheuse,
Université de Sherbrooke
• Diane Morin, cochercheuse, UQAM
• Céline Chatenoud, cochercheuse, UNIGE

SOURCES DE FINANCEMENT
MEDTEQ (FSISSS)

OBJECTIFS

• Évaluer l’implantation (faisabilité, fidélité, obstacles
et facilitateurs) du programme E-PAtS.
• Évaluer la validité sociale du programme.
• Évaluer les effets du E-PAtS du point de vue
des gestionnaires, des facilitateurs (parents
et intervenants) et des familles (parents
et enfants) recevant le programme.

ÉTATS DES TRAVAUX

• La demande de modification éthique a été acceptée :
des modifications mineures ont été apportées au
projet pilote, conformément aux résultats et aux
recommandations qui ont émergé de ce dernier.
• Deux nouveaux parents facilitateurs ont été formés.
• Nous avons débuté le recrutement des participants ;
plusieurs groupes E-PAtS vont débuter à la
fin du mois d’octobre au CIUSSS MCQ.
• Des discussions sont en cours avec les autres centres
participants afin de planifier les étapes à venir pour
débuter des groupes E-PAtS dans ces centres.
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FORMATION ET
ENCADREMENT

Encadrement des étudiants
de troisième cycle
Entre octobre 2021 et septembre 2022, Diane Morin
a assumé la direction ou la codirection des travaux
de recherche de 12 étudiantes au doctorat en
psychologie. De son côté, Mélina Rivard a supervisé
13 étudiants poursuivant des études doctorales,
dont une a obtenu son diplôme cette année.
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 dernière section
présente le projet de l’étudiante diplômée.
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ISABELLE ASSOULINE

ROX ANNE GIRARD

MALI BLANCHARD BEAUCHEMIN

CLAUDIA HERNANDEZ-PEREZ

Les attitudes des intervenants et des gestionnaires
œuvrant au sein d’organismes québécois à l’égard des
personnes présentant une déficience intellectuelle
Le bien-être psychologique des élèves du primaire
issus de l’immigration : le programme Connect comme
soutien aux enseignants en contexte de pluriethnicité

MÉLINA BOULÉ

Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 :
étude exploratoire auprès de gestionnaires
intermédiaires des programmes-services en DI-TSA
À déterminer

JOSIANE LEFRANÇOIS
À déterminer

Le soutien à l’adaptation psychologique offert
aux parents ayant des inquiétudes concernant le
développement de leur enfant ou ayant un enfant
présentant un trouble du développement

GENEVIÈVE LORD

PATTY CLORAN

MARIE-ANNICK LUSSIER

MARPESSA GIBUS

CHARLOTTE MAGNAN

À déterminer

Étude de cadre et recommandations pratiques pour la
modification des attitudes ambivalentes ou négatives à
l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle

L’expérience vécue d’adultes présentant une
déficience intellectuelle dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19
À déterminer

Évaluer les besoins des familles dont l’enfant
présente un trouble du développement : soutenir
les intervenants avec le Family Needs Assesment
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JADE PARÉ

Faisabilité d’une méthode d’intervention pour accroître
l’activité physique des personnes vieillissantes qui
présentent une déficience intellectuelle : une étude pilote

SHANEHA PATEL

Le stress parental et le développement d’une
intervention pour des couples de jeunes enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme

LILLIAN RIVERA

Métaethnographie de la dramathérapie comme
intervention de soutien au bien-être, au développement
et à l’épanouissement de personnes présentant
des troubles neurodéveloppementaux

CORINNE ROCHEFORT

Expérience des fratries qui grandissent en présence
d’un enfant ayant un trouble du développement
et des comportements problématiques

KAREN RUTT

Évaluation d’un programme de soutien informatif
et social Web pour les parents d’adolescents
ayant une déficience intellectuelle

ALEX ANDRINE MARTINEAU-GAGNÉ

L’apprentissage du transport en commun chez les
personnes présentant une déficience intellectuelle

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

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

FRÉDÉRIKA P. BÉLEC

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

CARLOS SANCHEZ MEZA

Participation des pères d’enfants ayant un trouble du
spectre de l’autisme âgés de 0 à 5 ans dans les services
d’intervention comportementale intensive (ICI) : effets
sur le développement de l’enfant et le bien-être familial

AMÉLIE TERROUX

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

SARRAH THOMAS PERSECHINO

Étude exploratoire sur les manifestations suicidaires,
la compréhension de la mort et les perceptions de
l’entourage chez les personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme

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
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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 personnalisé 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 établissements 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 organisationnelle,
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 gestionnaires
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 interventions 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.

MALI BLANCHARD BEAUCHEMIN

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard
Le bien-être psychologique des élèves du primaire
issus de l’immigration : le programme Connect comme
soutien aux enseignants en contex te de pluriethnicité
Ce projet doctoral vise de façon générale à mieux
documenter et évaluer les interventions pouvant être
offertes en contexte de classe par l’enseignant et visant
la promotion du bien-être psychologique des élèves
issus de l’immigration ayant été exposés ou non à une
expérience traumatique en lien avec la migration. Deux
études seront réalisées. La première étude est une revue
systématique de la littérature scientifique faisant une
synthèse des travaux de recherche qui portent sur les
programmes et les interventions school-based offrant
du soutien aux enseignants dans l’accompagnement
psychosocial des élèves issus de l’immigration. Le but de
cette revue systématique est de connaître la proportion
d’interventions et de programmes offrant du soutien
aux enseignants qui accompagnent des élèves à risque
de trauma en contexte pluriethnique et les variables sur
lesquelles ils veulent agir, et de vérifier si cette visée est
atteinte. La deuxième étude vise à adapter et à valider
l’implantation d’un programme de formation aux
enseignants dans les écoles primaires montréalaises,
en soutien au développement des compétences
socioémotionnelles chez des enfants à haut risque
de vécu traumatique en contexte de pluriethnicité.
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MÉLINA BOULÉ

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard
Le soutien à l’adaptation psychologique off ert
aux parents ayant des inquiétudes concernant le
développement de leur enfant ou ayant un enfant
présentant un trouble du développement
Ce projet de recherche comporte deux volets. Le
premier consiste à réaliser une revue systématique
de la littérature scientifique des interventions et des
programmes dédiés aux parents d’enfants présentant
un trouble développemental (trouble du spectre de
l’autisme, déficience intellectuelle, retard global de
développement), d’évaluer leur fonction et de vérifier
leurs effets. Cette étude servira à soulever les besoins
des parents, notamment en ce qui a trait au soutien
psychologique, et à mettre de l’avant les lacunes et les
manques au sein de la recherche. Le deuxième volet du
projet de recherche consiste à évaluer un programme de
soutien à l’adaptation psychologique des parents ayant
un enfant présentant un trouble du développement. Cette
deuxième étude s’insère dans un plus grand projet de
recherche qui vise à adapter le programme au contexte
québécois et à en évaluer les effets et la satisfaction.
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MARPESSA GIBUS

ROX ANNE GIRARD

Étude de cadre et recommandations pratiques pour la
modification des attitudes ambivalentes ou négatives à
l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle

Les répercussions de la pandémie de la COV ID-19 :
étude ex ploratoire auprès de gestionnaires
intermédiaires des programmes-services en DI-TSA

Bien que plusieurs politiques visent à soutenir
l’inclusion et l’autonomie des personnes présentant une
déficience intellectuelle (DI), les attitudes ambivalentes
ou négatives à l’égard de ces dernières sont encore
très présentes. Ces types d’attitudes ont un effet de
stigmatisation pour les personnes présentant une DI.
Ce stigma a pour principal effet d’affecter l’inclusion
et la participation de ce groupe d’individus.

Ce projet de recherche doctorale s’intéresse aux effets
de la pandémie tels que perçus par les gestionnaires des
programmes-services pour la clientèle présentant une
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l’autisme (TSA). Cette étude vise à comprendre
comment la pandémie de la COVID-19 a affecté le travail
de ces gestionnaires. Les difficultés vécues au travail,
les retombées positives et négatives ainsi que les
facteurs facilitant/entravant perçus dans le contexte de
la pandémie par les gestionnaires intermédiaires seront
examinés dans cette recherche. La compréhension
du vécu des gestionnaires intermédiaires pendant la
pandémie permettra de cibler des recommandations
pour les acteurs clés responsables des décisions sur
les leviers d’amélioration de la gestion de crise afin
de soutenir les gestionnaires intermédiaires dans
leur travail qui affecte la qualité des services offerts
aux personnes présentant une DI ou un TSA.

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

Ce projet de recherche cherche dans un premier temps
à effectuer une recension des actions déjà réalisées pour
modifier ou changer les attitudes négatives à l’égard des
personnes présentant une (DI). Dans un second temps,
ce projet émettra des recommandations visant à faire
avancer les pratiques cliniques dans l’implantation
d’attitudes positives, la modification des attitudes
ambivalentes ou négatives. Ces recommandations
seront émises pour les groupes de populations désignés
dans le projet de recherche « Attitudes et croyances
concernant la déficience intellectuelle de la population
québécoise et des dispensateurs de services » (projet
ayant été financé par le FRQSC et dirigé par Diane Morin.

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin
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GENEVIÈVE LORD

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin
L’ex périence vécue d’adultes présentant une
déficience intellectuelle dans le contex te
de la pandémie de la COV ID-19
Les personnes présentant une déficience intellectuelle
(DI) font partie des groupes à risque de vulnérabilité
advenant le cas d’une catastrophe ou d’une
situation de crise. La pandémie de la COVID-19 est
venue bouleverser la vie de toute la population,
notamment celle des adultes présentant une DI dont
les limitations cognitives occasionnent entre autres
des difficultés d’adaptation et de compréhension.
Le premier volet de l’étude vise à décrire la compréhension
de la pandémie de COVID-19 et l’expérience vécue par les
adultes présentant une DI vivant en milieu naturel dans
ce contexte. Le second volet vise à décrire la perception
de proches quant à l’expérience vécue de ces adultes. Le
troisième volet vise à identifier les ressemblances et les
différences de perceptions entre les adultes présentant
une DI et leurs proches quant à l’expérience vécue
de ces adultes dans le contexte de la pandémie. Les
conclusions de cette étude devraient permettre d’appuyer
les milieux qui offrent des services à cette population.

CHARLOTTE MAGNAN

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard et la codirection
de Céline Chatenoud (Université de Genève)
Évaluer les besoins des familles dont l’enfant
présente un trouble du développement : soutenir
les intervenants avec le Family Needs Assesment
Ce projet de recherche doctorale comprend deux études.
La première vise dans un premier temps à traduire et à
adapter le Family Needs Assessment (FNA ; International
Family Needs Assessment Team, 2013), un outil qui permet
de mesurer les besoins familiaux de chacun des membres
de la famille de façon exhaustive selon 11 domaines
du fonctionnement familial (santé, soins quotidiens,
éducation, loisirs, socialisation, besoins financiers, etc.).
Il permettra d’en évaluer les qualités psychométriques
auprès de familles québécoises d’enfants âgés de 4 à
7 ans et ayant un diagnostic de trouble du spectre de
l’autisme et/ou de déficience intellectuelle. Les données
issues de cette première étude permettront de dresser
un portrait des besoins et des priorités de ces familles
et de mieux comprendre les variables contextuelles et
propres aux familles qui influencent les besoins de soutien
et les priorités lors de cette période de transition. La
deuxième étude vise à évaluer l’utilité (validité sociale
et apparente) d’un tel outil en contexte de services
intégrés, impliquant des professionnels de champs divers
et en concertation avec les familles, pour favoriser une
adéquation entre les services qui leur sont destinés et
leur perception des besoins au moment de la transition
des services préscolaires vers l’entrée en maternelle.
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ALEX ANDRINE MARTINEAU-GAGNÉ

CATALINA MEJIA-CARDENAS

L’apprentissage du transport en commun chez les
personnes présentant une déficience intellectuelle

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

L’accès à un moyen de transport contribue à l’inclusion
sociale des personnes qui présentent une déficience
intellectuelle. La présente recherche vise à évaluer
l’efficacité d’un programme de formation au transport
collectif destiné aux adultes qui présentent une
déficience intellectuelle et l’effet de la participation
à ce programme sur l’autodétermination. Elle vise
également à déterminer les facilitateurs et les obstacles
à l’apprentissage du transport collectif par les adultes
qui présentent une déficience intellectuelle.

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 directement impliquées au quotidien dans
l’inclusion en milieu de garde et à décrire leurs perceptions
face aux éléments qui peuvent faciliter cette inclusion.

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin et la codirection
de Marc Lanovaz (Université de Montréal)

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard
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FRÉDÉRIKA P. BÉLEC

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin
Étude ex ploratoire sur les stratégies d’adaptation
mises en œuvre par les parents d’enfants présentant
une déficience intellectuelle afin de gérer les défis
relatifs au contex te de la pandémie de COV ID-19

ZAKARIA MESTARI

Candidat au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard
Programme de gestion des comportements
problématiques auprès de jeunes enfants ayant
un trouble du spectre de l’autisme : implantation,
validité sociale et eff ets 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
réadaptation en petite-enfance, auprès de familles
d’enfants ayant un TSA et présentant des comportements
problématiques. 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 intervenants,
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, ce
projet propose d’évaluer trois composantes démontrées
comme ayant un impact sur la manière d’intervenir
face aux comportements problématiques.

La pandémie de la COVID-19 a des répercussions
importantes au sein de la population mondiale,
notamment chez les parents d’enfants présentant une
déficience intellectuelle. Ce changement soudain ainsi
que les mesures sanitaires peuvent être particulièrement
difficiles pour ces familles étant donné qu’elles dépendent
de leur routine et de leurs relations soigneusement
établies. Le stress des parents d’enfants présentant
une déficience intellectuelle peut être accru en raison
de l’isolement social et de la diminution des services
observés depuis le début de la pandémie. La présente
étude comporte deux volets. Le premier volet de la
recherche vise à évaluer les répercussions de la pandémie
chez les parents d’enfants présentant une déficience
intellectuelle âgés de 6 à 21 ans en matière de stress
perçu et d’utilisation de stratégies d’adaptation ainsi que
du 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
(Lazarus et Folkman, 1984). Quant au deuxième volet,
cette recherche s’intéresse aux expériences des parents
quant aux stratégies d’adaptation adoptées et aux besoins
rapportés par ceux-ci dans le contexte de la pandémie de
la COVID-19. Les données de cette étude permettront de
mieux comprendre les effets de la pandémie et de mettre
en évidence les facteurs qui favorisent l’adaptation face à
l’adversité chez les parents dans un contexte particulier tel
que celui de la pandémie de la COVID-19. Ces informations
aideront les professionnels des CIUSSS et des CISSS
à mieux identifier les besoins de soutien des parents
d’enfants présentant une déficience intellectuelle en lien
avec les facteurs de protection ainsi qu’à mieux adapter les
services spécialisés déployés lors de situations d’adversité.
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JADE PARÉ

SHANEHA PATEL

Faisabilité d’une méthode d’intervention pour accroître
l’activité physique des personnes vieillissantes qui
présentent une déficience intellectuelle : une étude pilote

Le stress parental et le développement d’une
intervention pour des couples de jeunes enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme

L’activité physique est une stratégie connue pour
améliorer certains indicateurs de santé et les écrits
scientifiques suggèrent l’importance de promouvoir un
vieillissement actif au sein de la population présentant
une déficience intellectuelle. La recherche actuelle
dépeint cependant un portrait très limité des interventions
visant à accroître l’activité physique chez les personnes
vieillissantes présentant une DI et offre ainsi une
compréhension restreinte de leurs besoins. L’objectif
général de ce projet doctoral est de faire une étude
pilote visant à accroître l’activité physique de personnes
vieillissantes présentant une DI vivant dans un milieu de
vie commun dans le but de prolonger leur autonomie
et de favoriser leur bonne santé psychologique.

Ce projet vise à : 1) examiner le lien entre le stress
des mères et celui des pères d’enfants présentant un
TSA ; 2) dresser un portrait des familles sur le stress, la
coparentalité et la relation de couple ; 3) déterminer,
avec l’aide d’experts dans le domaine du TSA, les cibles
et les composantes d’une intervention pour les couples
d’enfants présentant un TSA. Il s’agira de la première
étude à examiner le lien entre le stress des mères et
celui des pères et à offrir du soutien aux couples qui
vivent avec un enfant présentant un TSA au Québec.

Étudiante au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin et la codirection de
Stéphanie Turgeon (Université du Québec en Outaouais)

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard et la
codirection de Catherine Mello (Penn State Berks)
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LILLIAN RIVERA

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin
Métaethnographie de la dramathérapie comme
intervention de soutien au bien-être, au développement
et à l’épanouissement de personnes présentant
des troubles neurodéveloppementaux
Cette recherche vise à recenser et à examiner les
recherches sur les interventions basées sur le théâtre, faites
auprès de personnes présentant un trouble du spectre
de l’autisme et/ou une déficience intellectuelle. Elle vise
aussi à développer un modèle théorique des facteurs
communs de ces interventions, pouvant favoriser des effets
psychologiques positifs auprès de la population à l’étude.
Les résultats de cette recherche permettront d’informer
le public en général sur les bienfaits des interventions
basées sur le théâtre, notamment lorsqu’elles sont
réalisées auprès de personnes présentant un trouble du
spectre de l’autisme et/ou une déficience intellectuelle.
Cette recherche offrira également aux acteurs du
milieu de la santé et des services sociaux, chercheurs,
thérapeutes et intervenants, un modèle des facteurs
communs aux interventions basées sur le théâtre ayant
pu favoriser des effets psychologiques positifs auprès
de la population à l’étude. Des recommandations
seront également émises sur les éléments à prendre en
compte lors de la conception et de l’implantation de
futures recherches et interventions basées sur le théâtre,
visant la promotion d’effets psychologiques positifs.

CORINNE ROCHEFORT

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard et
la codirection d’Alison Paradis (UQAM)
Ex périence des fratries qui grandissent en présence
d’un enfant ayant un trouble du développement
et des comportements problématiques
Cette recherche porte sur l’expérience des fratries qui
grandissent en présence d’un enfant présentant un
trouble du développement (TD), tel que le trouble du
spectre de l’autisme et la déficience intellectuelle, et des
troubles graves du comportement. Plus précisément, elle
explorera le contexte dans lequel grandissent ces fratries
selon la théorie de l’exposition au trauma en enfance.
La première étude consiste en un examen de la portée
des écrits scientifiques visant à dresser un portrait des
connaissances actuelles sur le vécu des fratries exposées
aux troubles graves du comportement d’un enfant
présentant un TD. Elle a permis d’orienter la seconde étude
qui consistera en des entretiens individuels auprès de ces
fratries afin d’avoir accès à leur perception du contexte
dans lequel elles grandissent et d’ainsi mieux comprendre
leur expérience. Ce projet permettra de développer
un projet à plus grande échelle visant à développer
des ressources adaptées aux besoins spécifiques de
ces fratries afin de leur offrir un plus grand soutien.
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KAREN RUTT

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin
Évaluation d’un programme de soutien informatif
et social Web pour les parents d’adolescents
ayant une déficience intellectuelle
Les parents d’adolescents présentant une déficience
intellectuelle rencontrent de nombreux défis auxquels
correspondent plusieurs besoins de services et de soutien.
Ces parents recherchent activement de l’information
sur tout ce qui entoure la déficience intellectuelle ainsi
que sur les services dont leurs adolescents pourraient
bénéficier. La présente recherche vise à mettre à
jour, à adapter au format Web et à évaluer l’efficacité
d’un programme informatif élaboré par Morin et al.
(2016). Cette étude a été réalisée auprès de 31 parents
d’adolescents âgés de 10 à 21 ans présentant une
déficience intellectuelle. Suivant un devis de recherche
quasi expérimentale prétest post-test à groupe unique,
l’efficacité du programme Web a été évaluée par le
biais de tests à échantillons appariés et de statistiques
descriptives en se basant sur des indicateurs de besoins
et de soutien des parents, l’acquisition de nouvelles
connaissances face aux thèmes abordés ainsi que par
l’évaluation subjective des participants. Les résultats
permettent de démontrer l’efficacité du programme se
traduisant par une baisse des besoins exprimés, une
augmentation des services reçus et du niveau d’aide
perçue, l’acquisition de nouvelles connaissances en
lien avec les thèmes abordés ainsi qu’une appréciation
globale du programme nommée par les participants.

CARLOS SANCHEZ MEZA

Candidat au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Mélina Rivard et la
codirection de Nadia Abouzeid (UQAM)
Participation des pères d’enfants ayant un trouble du
spectre de l’autisme âgés de 0 à 5 ans dans les services
d’intervention comportementale intensive (ICI) : eff ets
sur le développement de l’enfant et le bien-être familial
Par l’intermédiaire de deux études, ce projet de recherche
vise à documenter les perceptions, les actions et les
effets des soins prodigués par les pères dans un contexte
d’ICI. La première étude vise à répertorier la perception
des mères et des pères sur la participation (type et
fréquence) du père dans les activités familiales et en
ICI. La deuxième étude a comme but de mesurer les
comportements quotidiens (fréquence) des pères en lien
avec leurs activités familiales et en ICI. Conjointement,
des liens entre ces mesures de participation paternelle
seront établis avec des facteurs liés au bien-être de la
famille (niveaux de stress parental, d’épuisement parental,
d’adaptation familiale et de qualité de vie familiale) et au
développement de l’enfant (niveaux de comportements
adaptatifs, problématiques liées au diagnostic de TSA).
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AMÉLIE TERROUX

SARRAH THOMAS PERSECHINO

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

Étude ex ploratoire sur les manifestations suicidaires,
la compréhension de la mort et les perceptions de
l’entourage chez les personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin et la
codirection de Catherine Mello (Penn State Berks)

Les enfants présentant 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 exécutives d’enfants
âgés de 2 à 5 ans présentant un TSA et répondant ou
non aux critères de la DI. Les objectifs spécifiques sont :
1) de décrire le profil des enfants présentant un TSA sur
le plan des fonctions exécutives, du fonctionnement
intellectuel et des comportements 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 pourrait permettre une meilleure
conceptualisation de ces fonctions et de leur rôle
dans le développement optimal de ces enfants.

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin et la
codirection de Cécile Bardon (UQAM)

Le suicide est un phénomène qui touche la population
en général, et qui est abondamment étudié. Cependant,
sa présence au sein de groupes spécifiques marginalisés
est un sujet d’étude relativement nouveau. Dans ce
contexte, les manifestations suicidaires chez les personnes
présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) font encore l’objet
de fausses croyances, et il est parfois présumé que ces
populations sont simplement incapables d’envisager
le suicide. Ce projet de recherche doctoral s’intéresse
aux manifestations suicidaires chez les personnes
présentant une DI ou un TSA. Cette étude a donc pour
objectif de décrire et d’explorer la manière dont se
construisent les interactions entre les manifestations
suicidaires de personnes présentant une DI ou un TSA,
leur compréhension de la mort et les perceptions de leur
entourage. La compréhension des interactions de ces
trois enjeux permettra d’approfondir les connaissances
sur les manifestations suicidaires chez les personnes
présentant une DI ou un TSA ainsi que sur les modèles
théoriques du suicide chez ces populations.
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TANIA VIVIANI

Candidate au doctorat, Département de psychologie,
UQAM, sous la direction de Diane Morin et la
codirection de Brian Greenfield (Université McGill)
Une comparaison démographique des soins d’urgence
en psychiatrie entre les enfants ayant un trouble
neurodéveloppemental et ceux qui n’en présentent pas
Ce projet de recherche vise à comparer les jeunes
présentant 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 présentant un ND
augmente, autant dans la population générale que
dans sa présentation à l’urgence, il apparaît pertinent
d’avoir une meilleure compréhension de ces profils
cliniques et démographiques pour bien comprendre
les besoins de ces jeunes présentant un ND.

41

BILAN ANNUEL 2021-2022

Étudiante diplômée
Nous tenons à féliciter Alexandra Rothstein,
qui a obtenu son diplôme cette année.

ALEX ANDRA ROTHSTEIN, PSY. D/PH. D
Doctorat en psychologie obtenu en 2022,
sous la direction de Mélina Rivard

Evaluating the pyramid model and coaching
educators in early childhood settings for promoting
social-emotional competence and decreasing
challenging behaviours in young children
La présente thèse vise à répondre au besoin d’offrir
une formation de qualité sur un programme basé sur
les données probantes pour soutenir les éducatrices
en garderie dans la gestion des comportements
problématiques et le soutien au développement
socioémotionnel chez les enfants présentant des
particularités développementales et comportementales.
Elle contient deux études. La première étude a évalué
un programme de formation développé pour les
éducateurs sur la base des meilleures pratiques, soit
le Pyramid Model (PM). Ce programme vise à outiller
les éducateurs des milieux de la petite enfance dans
le développement socioémotionnel des enfants avec
lesquels ils travaillent. Les effets de cette formation ont
été mesurés en regard des pratiques des intervenants
dans leur groupe (type d’interventions utilisées) et de
leurs attitudes face à l’inclusion d’enfants ayant des
particularités développementales. La validité sociale
du programme de formation et de la formation comme
telle a aussi été évaluée selon le point de vue des
parties prenantes. La deuxième étude visait ensuite
à évaluer les effets d’un programme de supervision
suivant la formation (Practice based coaching) sur la
mise en œuvre des stratégies du PM par les éducateurs
et sur les comportements socioémotionnels et
comportements problématiques des enfants.

Les résultats de ces études sont détaillés dans les deux
articles de cette thèse et soulignent l’importance de fournir
une formation et un soutien individualisé aux éducateurs
pour répondre aux besoins des enfants présentant
un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience
intellectuelle et des comportements problématiques.
Les premiers résultats de l’étude soulignent que même si
les éducateurs perçoivent la formation et le programme
PM hautement valide et répondant à leurs besoins,
un soutien et des ressources plus importants sont
nécessaires pour avoir des effets sur la disposition des
éducateurs face à l’éducation inclusive. Par conséquent,
la deuxième étude visait à évaluer les effets d’un
programme de supervision individualisé et soutenu
suivant l’application du PM auprès de neuf éducateurs,
afin de les soutenir dans la cadre de l’application du PM
à même leur groupe. Les résultats de l’étude montrent
des améliorations significatives dans les pratiques de PM
des éducateurs et les compétences socioémotionnelles
des enfants. De plus, les éducateurs étaient très satisfaits
de l’intervention et l’ont trouvée hautement valide.
Les recommandations issues des deux études soulignent
l’importance d’organiser un système de soutien qui
se concentre sur les procédures d’identification,
d’évaluation et d’intervention basées sur les meilleures
pratiques pour les enfants ayant un diagnostic de
trouble neurodéveloppemental. La structure proposée
dans la thèse, qui intègre le PM et un programme de
supervision individualisée et continue, offre une solution
pratique pour relever les défis actuels auxquels fait face
le système d’éducation de la petite enfance au Québec.
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DIFFUSION ET
TRANSFERT DES
CONNAISSANCES
L’année 2021-2022 a été fructueuse sur le plan de la
diffusion des résultats de recherche de la Chaire DITC
auprès des chercheurs et des milieux de pratique. La
titulaire et la cotitulaire ont publié deux monographies,
16 de leurs articles ont été acceptés ou publiés dans
des revues avec comités de pairs et elles ont soumis
18 autres articles. Les congrès ont repris suite à la
pandémie : 22 communications scientifiques ont été
présentées dans des congrès nationaux et internationaux.
Notons qu’un grand nombre d’étudiants de la chaire
ont contribué à ces publications et communications.

En ce qui concerne le transfert des connaissances, en plus
des présentations et des autres productions qui ont été
réalisées par les chercheuses et étudiants de la chaire, la
mobilisation des connaissances passe par l’implication
des milieux de pratique et des parents-partenaires dans
toutes les phases des projets de recherche auxquels ils
participent. Cette façon de faire favorise leur rétroaction
de façon continue et permet de s’assurer que les projets
répondent à leurs besoins et que les connaissances
développées dans les projets sont mises en pratique.
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Transfert de connaissances
Les publications regroupées dans cette section s’adressent
aux intervenants, aux professionnels, aux gestionnaires,
aux utilisateurs de services et aux proches ; certaines
présentations visent aussi des chercheurs et des étudiants.
Les présentations avec comité de pairs se retrouvent
dans la section « communications scientifiques ».
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À LA RENCONTRE
DE LA DIVERSITÉ
PRÉFACE DE DIANE MORIN

Partir de son pays d’origine est indéniablement une étape
importante dans un parcours de vie, guidée par une envie
de changer pour le mieux et pour découvrir de nouveaux
horizons, ailleurs. C’est aussi une étape semée de doutes
et de craintes : de pouvoir réussir son immigration, de
trouver une place, de tisser des amitiés, etc. On sait ce
que l’on quitte, mais moins ce que l’on va trouver.
Lorsqu’à ce grand changement d’un pays à l’autre vient
s’ajouter la naissance d’un enfant ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA), comme parents, l’adaptation
peut s’avérer doublement complexe. Chacun des
membres de la famille bénéficiera alors d’un soutien ciblé,
professionnel et bienveillant pour réussir le parcours
dans le nouveau pays et sur le territoire de l’autisme.

Ce livre propose une réflexion sur la forme que pourrait
prendre ce soutien pour favoriser l’adaptation des
parents issus de l’immigration de jeunes enfants ayant
un TSA en s’appuyant sur des connaissances scientifiques
récentes dans le domaine de l’autisme ainsi que de
la recherche sur le parcours des familles issues de
l’immigration. Il propose des pistes concrètes pour
les étudiant(e)s (dans le cadre de cours universitaires
et collégiaux) ainsi que pour les intervenant(e)s,
gestionnaires et décideur (-euse) s aux professionnels
(le) s de la santé, services sociaux et de l’éducation
pour accompagner ces familles, dans leurs diversités.
Ont collaboré à cet ouvrage : Heather Michelle
Aldersey; Mélina Boulé ; Céline Clément ; Claudia
Guay ; Charlotte Magnan ; Catalina Mejia-Cardenas ;
Céline Mercier ; Marjorie Morin ; Fatine Souissi
Pour en savoir plus et pour commander cet ouvrage :
https://www.editionsjfd.com/boutique/psychologie1242/a-la-rencontre-de-la-diversite-11165
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