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Une performance remarquable!
Charles St-Germain est un passionné du golf. À 11
ans, il se classe parmi les meilleurs de sa catégorie.
Son idole numéro 1 : Tiger Woods et les « pros »
aussi bien sûr . Il n’hésite pas à analyser leurs mouvements dans les moindres détails lorsqu’il s’installe devant le téléviseur.

1ère rangée, de g. à d. MM. Paul St-Germain son fils
Charles et Mme Sylvie Gladu. 2e rangée, MM. Serge
Rochon et Pierre Cloutier.

Charles est un adolescent autiste de haut niveau et sa
différence n’a pas d’importance. Il joue régulièrement
sous la barre des 80 et il compte sur les conseils du
professionnel Gaétan Malo, instructeur au Club de golf
La Providence pour améliorer constamment sa technique.

Au tournoi de golf-bénéfice 2009 du CNRIS à Ste-Rose de Laval, Charles nous a
conquis par son dynamisme, son éloquence, sa gentillesse, son sourire et son incroyable détermination!
Si vous le rencontrez sur un terrain de golf, n’hésitez surtout pas à lui demander des
conseils. Une discipline exceptionnelle doublée d’une passion constante, voilà sans
aucun doute le secret de sa réussite.
Source : M. Paul St-Germain (père de
Charles) et Céline Tessier, attachée
de direction CNRIS
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Assemblée générale du CNRIS
Le 10 septembre 2009
se tenait la huitième assemblée générale
du Consortium national de recherche
sur l’intégration sociale au Sheraton-Laval
ORDRE DU JOUR
∗

Adoption du procès-verbal de la septième réunion de l’assemblée générale tenue le 10
septembre 2008 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières

∗

Dépôt du bilan financier 2008-2009

∗

Dépôt du rapport annuel 2008-2009

∗

Dépôt du plan d’action 2009-2010

∗

État de l’adhésion des membres partenaires

∗

Élection au Conseil d’administration - Quatre postes à pourvoir

Membres du Conseil d’administration
2009-2010
M. Claude Belley (réélu pour un mandat de trois ans), président
M. Thierry Boyer, vice-président
M. Jacques Duchesne, secrétaire
M. Jacques Labrèche, trésorier (élu pour un mandat de trois ans)
Mme Danielle Chrétien
M. Daniel Beaulieu
Mme Diane Bégin
M. Gilles Cloutier
Mme Nathalie Garcin
M. Yves Lachapelle (réélu pour un mandat de trois ans)
Mme Jo-Ann Lauzon
M. Jocelin Lecomte (élu pour un mandat de trois ans)
M. Hugues Matte
M. Paul Maurice
Mme Danielle Moquin
M. François Poulin

Source : Céline Tessier
Attachée de direction CNRIS
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Nouveaux administrateurs
au Conseil d’administration du CNRIS

M. Jocelin Lecomte, LL.B. M.A. est directeur de la recherche et de l'enseignement (par
intérim) aux Centres de réadaptation en déficience intellectuelle Gabrielle-Major, Lisette
Dupras et de l'Ouest de Montréal, ainsi que conseiller auprès du Centre collaborateur OMS
de Montréal pour la recherche et la formation en santé mentale à l’Institut Universitaire en
Santé Mentale Douglas. M. Lecomte possède un diplôme en droit (1992) ainsi qu’une maîtrise en histoire des relations internationales (1996). Il a complété des cours de droit international à la Cour Internationale de Justice de La Haye (1994) et à l’École de santé publique
de l’Université Harvard (2006), ainsi qu’effectué des stages politiques en Russie (1993) et
auprès du Ministère de l'Intérieur de France, où il contribua à l'organisation des élections
parlementaires de 1997. M. Lecomte travaille dans le réseau de la Santé et des Services sociaux du Québec auprès des populations dites vulnérables depuis plus de 20 ans. Il est l’auteur de la première ébauche de la Déclaration de Montréal sur la Déficience Intellectuelle (2004)
et l’un de ses principaux artisans. Il est le coordonnateur, et l’un des auteurs, du tout premier Atlas mondial des ressources pour les personnes présentant une déficience intellectuelle de
l’Organisation Mondiale de la Santé (2007). Les travaux de recherche de M. Lecomte portent sur les droits fondamentaux des personnes présentant une déficience intellectuelle, notamment les questions liées à leur capacité légale ainsi qu’au droit à la santé.

M. Jacques Labrèche est directeur général du CRDI Saguenay-Lac-Saint-Jean
depuis le mois de septembre 2007. Parmi ses autres activités professionnelles, il
occupe le poste de vice-président de la Table des directeurs généraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de directeur général de liaison pour le Comité régional en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement et de liaison pour le Comité régional en dépendance du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est
aussi évaluateur pour le Conseil québécois d’agrément depuis 2007. M. Labrèche
possède une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique (L’ÉNAP), un Certificat en gestion des ressources humaines et
un baccalauréat d’enseignement à l’enfance inadaptée. Il a aussi complété des
cours en Marketing social, gestion par objectifs, communication efficace en
contexte de changement et en approche PNL. M. Labrèche travaille dans le réseau de la Santé et des Services sociaux du Québec depuis plus de 30 ans ayant
occupé des postes de conseiller, de coordonnateur des programmes communautaires et de directeur (par intérim) des ressources humaines au CSDI MCQ et
de directeur de districts. Élu au Conseil d’administration du CNRIS en septembre 2009, M. Labrèche occupe le poste de trésorier.
Page 4

Source : Céline Tessier
Attachée de direction CNRIS

er des
Calendri res
rencont

COMITÉ ADMINISTRATIF
28 octobre 2009

Réunion ordinaire

29 octobre 2009

Journée d’études sur les structures de recherches

26 novembre 2009

Réunion ordinaire

28 janvier 2010

Réunion ordinaire

26 février 2010

Réunion ordinaire

1er avril 2010

Réunion ordinaire

29 avril 2010

Réunion ordinaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 et 13 novembre 2009

Journées de discussions et Conseil d’administration

3 décembre 2009

Réunion ordinaire

11 février 2010
11 mars 2010

Réunion ordinaire
Réunion ordinaire et remise du Prix de reconnaissance
Maurice-Harvey

13 mai 2010

Réunion ordinaire

Source : Céline Tessier
Attachée de direction CNRIS
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FONDS JEAN-VOYER (1958-2009)
POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE DE LA RECHERCHE EN ÉTABLISSEMENT

M. Daniel Boisvert, directeur du
CNRIS

Mme Nathalie Berger, conjointe de M. Jean Voyer

Le 10 septembre 2009, une plaque commémorative a été remise à Mme Nathalie Berger, conjointe de M. Voyer
pour honorer la mémoire de cet homme regretté de tous ses collègues et amis et qui a joué un rôle de premier
plan auprès du Consortium national de recherche sur l’intégration sociale.
À la suite du décès de M. Jean Voyer, survenu le 29 mars 2009, à l’âge de 50 ans, le Conseil d’administration du Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS) a unanimement résolu d’honorer la mémoire de cet homme
passionnément engagé à promouvoir la mission de l’organisme dont il a été le vice-président durant de nombreuses années.
Au service du CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec Institut universitaire, Jean Voyer a été directeur de la recherche, de l’enseignement et de la qualité. Grâce à ses efforts, à ses talents d’animation, à sa ténacité et à sa compréhension des enjeux scientifiques, il a favorisé la création, en 2008, du premier institut québécois de recherche en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement.
Il a été un collaborateur précieux au sein du CNRIS, en particulier par sa détermination à viser sans relâche l’amélioration
des conditions de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Persuadé que le développement d’une culture de recherche dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
pourrait grandement contribuer à l’atteinte de cet objectif fondamental, Jean Voyer a été un fervent promoteur de la mise
sur pied du programme de soutien au démarrage de la recherche en établissement.
Par conséquent, en reconnaissance de son engagement indéfectible envers la mission du CNRIS, le Conseil d’administration
a choisi d’associer le nom de Jean Voyer à ce programme de soutien en instituant le Fonds Jean-Voyer pour soutenir le démarrage de la recherche en établissement.
Source : Joanie Cyrenne-Tourigny et Céline Tessier, CNRIS
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REVUE CNRIS
MAGAZINE PROFESSIONNEL ET SCIENTIFIQUE
Surveillez votre courrier, la Revue CNRIS est arrivée!

2. Mot de la rédaction

29. La valeur ajoutée de la documentation

4. Le CNRIS en action

31. Compte rendu de lecture
32. Plan universitaire de formation en déficience intellectuelle
35. Quelques effets des programmes de
formation sur mesure en DI-TED
36. Le financement de la recherche au
Québec
40. Entrevue avec M. Dany LussierDesrochers, Ph.D., professeur et chercheur en déficience intellectuelle
42. L’Association québécoise pour l’intégration sociale. Une grande cause, un
grand mouvement
44. Fédération québécoise de l’autisme et
autres troubles envahissants du développement. Une mise d’or d’information et de services
46. Programme d’Éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour les
personnes présentant des incapacités
intellectuelles modérées : l’évaluation
du processus d’intervention du programme ÉVAAS
49. Quelques chiffres… en images et en
mots. Évolution des services et partage
des ressources

6. Programmation de recherche du
Pavillon du Parc
9. Entrevue avec M. François Poulin,
administrateur du CNRIS
11. Le développement des guides de pratiques
15. Vous avez dit TGC?
16. Guy Sabourin, Ph.D., psychologue
Consultant et directeur du SQE-TGC
17. Le Service québécois d’expertise
(SQE)
18. TGC et syndrome de Prader-Willi. La
plus-value du modèle biopsychosocial
et de l’analyse multimodale
20. Theresa Broda, infirmière consultante. Investiguer du côté de la santé
physique
21. Dr Jacques Goineau, M.D., psychiatre
consultant. Le défi de la double problématique
23. André Lapointe, psychologue en
déficience intellectuelle. Comprendre
chaque cas afin d’offrir une qualité de vie
optimale
25. Doit-on retirer un usager très agressif
de son milieu d’accueil?
27. Chaire en déficience intellectuelle et
en troubles du comportement à l’Université du Québec à Montréal : Entrevue avec Mme Diane Morin
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52. Réseau des CRDITED.

Source : M. Michel Boutet et Mme Ginette Bissonnette
directeurs de la revue CNRIS

STAGE D’ÉTÉ DE M. FRANÇOIS SALLAFRANQUE ST-LOUIS
Lauréat de la bourse de premier cycle d’initiation à la recherche (stage d’été 2009)

AU

M.Sallafranque,

comment

PAVILLON DU PARC

avez-

cours. Je suis d’ailleurs toujours impliqué

Maintenant, sur quoi travaillez-

vous entendu parler de ce projet

dans le projet comme assistant de recher-

vous?

de recherche?

che à l’UQO.

L’idée de participer à un stage de recherche s’est manifestée à la suite d’une
présentation par Mme Claude Normand, professeur-chercheur au département de psychologie et de psychoé-

Actuellement, je travaille sur ma thèse
À quoi ressemble une journée typi-

de spécialisation, au baccalauréat à l’U-

que

QO. J’explore le sujet de la sollicitation

dans

la

vie

d’un

étudiant-

chercheur?

sexuelle que peuvent être victimes certains groupes de jeunes marginalisés par

L’expérience que j’ai eue cet été me

le biais d’Internet, ainsi que les facteurs

pousse à avancer le fait qu’il y a peu de

de risque associés. Il est certain qu’un tel

journées typiques de recherche. Les ren-

sujet peut inclure des groupes, tels les

contres des groupes de recherche, les

troubles envahissants du développement.

problèmes que peuvent soulever la créa-

Il ne s’agit que de penser à certaines

tion d’un instrument, les journées de for-

personnes diagnostiquées Asperger et la

mation, les moments à se creuser les mé-

passion qu’elles peuvent affectionner

ninges pour trouver des explications sur

pour tout ce qui touche l’ordinateur et

Pouvez-vous m’expliquer concrè-

certains phénomènes particuliers;

voilà

l’Internet.. Je crois donc que ce nouveau

tement en quoi consistait votre

toutes des situations qui font des journées

phénomène mérite l’attention des cher-

stage?

en recherche des moments forts diversi-

cheurs qui travaillent auprès de la clien-

fiés et uniques. C’est d’ailleurs ce que

tèle qui nous intéresse.

ducation de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), lors de l’un de mes
cours. Elle nous parla de l’opportunité
offerte par le CNRIS afin de stimuler la
recherche au premier cycle, en permettant à des étudiants de soumissionner à
un stage de recherche.

En soi, mon stage s’inséra à l’intérieur
d’un projet de recherche en vue de
développer et de valider l’Index des
Barrières et des Accommodements
(IBA) des chercheurs Normand, Ruel,
Moreau et Boyer (2009) s’agissant
d’une version adaptée du Revised Barriers et Accomodations Index de Rioux
et ses collègues (2003-2009). Il s’agit
d’un projet de recherche conjoint entre
UQO et le Pavillon du Parc. Il faut savoir que le projet est toujours en

j’apprécie beaucoup de la recherche et ce
qui m’a permis de garder un beau souvenir de mon expérience de cet été. Je dois
également mentionner que mon stage de
recherche m’a permis d’aller chercher des
connaissances auprès de la clientèle vivant

Source : François Sallafranque et Joanie
Cyrenne-Tourigny, agente de communication, de planification et de recherche
CNRIS

avec une déficiente intellectuelle et celle
ayant des troubles envahissants du développement. Pour le futur, je suis surtout
en exploration du type de clientèle qui
m’intéresse.
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Une aide financière près de 500 000 $ à l’équipe de la Chaire TSA

Le 24 août dernier, le député
fédéral de Lotbinière-Chutede-la-Chaudière et secrétaire
parlementaire du ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux,M.Jacques
Gourdre, le ministre du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation,
M.Clément Gignac, la ministre
des Transports, Mme Julie Boulet, la députée de TroisRivières, Mme Danielle StAmand, et le député de Maskinongé, M. Jean-Paul Diamond
annonçaient une aide financière
de 495 017$ au laboratoire de
recherche en psychoéducation
de l’UQTR dont le titulaire est
M.Yves Lachapelle. Industrie
Canada et le ministère du Développement économique, de
l’lnnovation et de l’Exportation
financent le projet à parts égales.
Le projet de laboratoire de
recherche en psychoéducation
de l’UQTR vise à fournir à l’équipe de la Chaire de recherche sur les technologies de
soutien à l’autodétermination
(TSA) les infrastructures nécessaires à la réalisation de ses
travaux. L’Université se dotera
Page 9

de quatre laboratoires de
recherche en lien avec les
technologies mobiles et la
réalité virtuelle, d’un appartement intelligent, d’un
entrepôt pour du matériel
informatique, d’une salle
des serveurs, ainsi que
d’une salle d’observation.

«Les travaux de recherche
projetés par les acteurs de
la Chaire sur les TSA auront des retombées indéniables pour différentes
clientèles et viendront renforcer son pôle distinctif
en santé. De ce fait, les
travaux réalisées et en
cours ont déjà des répercussions importantes en
termes de rayonnement,
tant sur le plan régional
qu’international» a souligné
la députée de TroisRivières, Mme Danielle StAmand.

De g. à d. MM. Éric Asselin et
Yves Lachapelle de l’UQTR

Source : Joanie Cyrenne-Tourigny
Agente de communication, de planification et de recherche CNRIS

Vous êtes étudiant à l’université à temps complet? Vous désirez
obtenir du financement pour vos recherches? La déficience
intellectuelle ou le trouble
envahissant du développement
vous intéresse ? Soumettez votre candidature pour l’une ou
l’autre des bourses offertes par le CNRIS :

1er cycle Bourse d’initiation à la recherche (stage d’été)
Somme : 5000 $
Nombre de bourses octroyées : 5

Date butoir : 14 mars 2010

2e cycle
Bourse d’étude en déficience intellectuelle ou en troubles envahissants du développement
Somme : 5000 $
Nombre de bourses octroyées : 3

Date butoir : 16 octobre 2009

Soutien à la diffusion des résultats de recherche
Somme : 1 500 $
Nombre de bourses octroyées : Illimité

Date butoir : aucune

e

3 cycle
Bourse d’étude sans thèse en déficience intellectuelle ou en troubles envahissants du développement
Somme : 5 000 $
Nombres de bourses octroyées : 4

Date butoir : 16 octobre 2009

Bourse de stage de recherche (Ph.D.)
Somme : 3000 $
Nombres de bourses octroyées : 1

Date butoir : 16 octobre 2009

Bourse de recherche de troisième cycle (Ph.D.)
Somme : 7 000 $
Nombre de bourses octroyées : 2

Date butoir : 16 octobre 2009

Bourse de recherche de troisième cycle Peter-Zwack (Ph.D.)
Somme : 10 000 $
Nombres de bourses octroyées : 1

Date butoir : 16 octobre 2009

Soutien à la diffusion des résultats de recherche
Somme : 1 500 $
Nombre de bourses octroyées : Illimité

Date butoir : Aucune

Bourse de recherche Bengt-Nirje (Ph.D.)
Somme : 10 000 $
Nombres de bourses octroyées :1

Date butoir : 16 octobre 2009

Pour les détails concernant les conditions d’admission et les formulaires : www.cnris.org/programme
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AIRHM
Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes
Handicapées Mentales
les personnes en situation d’handicap ?

Le CNRIS au XIe congrès
de l’AIRHM
Du 7 au 9 avril 2010, l’Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des
personnes Handicapées Mentales présente son XIe congrès à
l’Université de Mons en Belgique ayant comme thème principal : Société (s) en développement
durable : une logique inclusive pour

Afin de susciter les échanges et
le partage des connaissances
dans le champ de l’inclusion, le
CNRIS s’est doté d’un comité
de travail pour faire la promotion d’activités de diffusion à
l’AIRHM. À la suite des échanges entre les participants à la
discussion, il a été suggéré de

Lors de ce congrès seront abordées les dimensions sociales,
politiques, économiques et les
enjeux majeurs de la citoyenneté des personnes ayant une déficience intellectuelle ; il s'agit
également d'ouvrir des pistes de
recherche, de faire le point sur
les avancées de la connaissance
des forces et fragilités de ces
personnes et des soutiens dont
elles ont besoin, tant dans le

retenir les six symposiums suivants :
1. Littératie et inclusion

domaine de la santé que du bienêtre (physique et psychologique),
afin de favoriser l'accompagnement et de soutenir les compétences de ces sujets et de leurs
proches à exercer leur citoyenneté et à bénéficier des évolutions de la société.

4. Nouvelles technologies et
inclusion

2. Troubles Graves du Comportement et inclusion

5. Inclusion et pratique en intervention précoce en enfance

3. Judiciarisation et exercice
des droits : approche québécoise en D.I.

6. L’inclusion et les défis imposés à la recherche

Une aide financière est disponible aux étudiants
inscrits au CNRIS et aux établissements membres
dans la mesure où ces derniers font une présentation
de leurs résultats de recherche sous une forme ou
l’autre (présentation orale, symposium, affiche,
atelier)
Source : Joanie Cyrenne-Tourigny
Agente de communication, de planification et de
Recherche CNRIS
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TED SANS FRONTIÈRES présente sa sixième édition
des rencontres internationales
C’est sous le thème : Les TED, qu’en savons-nous? que TED sans frontières et ses partenaires
présentent sa 6e édition le 15 octobre prochain.
L’organisme poursuit ainsi l’une de ses missions fondamentales, soit l’avancement des
connaissances en français dans le but d’améliorer la qualité des services offerts aux personnes
TED et à leur famille, l’objectif ultime étant de permettre une pleine intégration sociale.

Le format du Rendez-vous 2009 va dans le sens
de cette orientation. La journée du 15 octobre
2009 est consacrée à la formation de parents et
de professionnels, alors que celle du 16 octobre
invite tous les participants à questionner un
spécialiste et à commenter ses propos de façon
à enrichir le sujet traité. Regroupant dix personnes autour d’une même table, les ateliers :
échange de connaissances favorisent le partage. L’interaction qui en résulte enrichit leur
compréhension des troubles envahissants du
développement.

La rédaction d’une publication faisant état
des connaissances abordées lors de ce
Rendez-vous 2009, complètera l’évènement. Elle entend établir un parallèle entre
certains sujets développés en France et au
Québec. Ce recueil sera publié sur deux
continents, grâce au soutien financier de
l’Organisation internationale de la francophonie et du gouvernement du Québec.

21 thèmes différents seront abordés au cours
de cette journée divisée en trois périodes distinctes offrant chacune 7 ateliers. Les sujets
traités touchant la formation, la recherche, l’organisation des services et les pratiques cliniques
formeront un portrait actuel des difficultés rencontrées et mettront le cap sur les perspectives
d’avenir. Le rapport synthèse dévoilera une esquisse de cette réalité.

Source : Joanie Cyrenne-Tourigny
Agente de communication, de planification et
de recherche CNRIS
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En bref... à surveiller
dans le prochain bulletin

Conférence mondiale sur l’éducation intégratrice

Inclusion international

TED sans Frontières
Les structures de recherches

Lauréats 2009-2010

Comité administratif

Nouvelles de nos lauréats 2008-2009
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Liens utiles à consulter :
RFDI
http://www.rfdi.org/index.

