Table ronde avec les partenaires en santé de l’Outaouais (Semaine de la
recherche à l’UQO) – 23 mars 2015 : 13 h 30 à 16 h 30 (local E-0231)
13h30 – André Manseau. Mot de bienvenue
13h35 - Annik Lambert et Juan Salazar
Enjeux pour le management lors de l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine
de la santé
Nous décrivons les nouvelles technologies dans le domaine de la santé naturelle afin d’encourager
les praticiens à les utiliser. Nous montrons d’abord les découvertes scientifiques dont elles
découlent. Nous montrons l’utilisation de ces technologies, énonçons les principales bases de
données et donnons une liste des problèmes de santé que ces méthodes peuvent traiter. Nous
donnons quelques exemples d’application et de traitements possibles à partir de notre expérience,
en montrant l’efficacité de ces méthodes pour une santé optimale et pour la prévention des maladies
chroniques. Ensuite nous considérons le futur : Comment peut-on étendre l’usage ces technologies
pour améliorer de façon drastique la santé de la population ?
13h45 - Véronique Nabelsi
Communauté de pratique virtuelle en soins interprofessionnels de première ligne pour
personnes âgées
Le projet consiste à évaluer l’impact réel de l’utilisation d’un outil informatisé de gestion et de partage
des connaissances pour la communauté de pratique en soins interprofessionnels de première ligne
pour personnes âgées, et ce, en fonction des pratiques et intérêts des intervenants de différents
milieux de soins concernés. Les résultats de cette étude permettront de confirmer l’impact de cet
outil de partage des connaissances. Grâce à une méthodologie rigoureuse, les résultats pourront
aisément être reproduit dans d’autres communautés de pratique, et ce, avec pleine confiance
d’atteindre les objectifs d’amélioration des soins.

13h55 - Annie Bérubé, Vicky Lafantaisie, Marie-Claude Lafontaine et Josée Caron
Le travail de concertation en vue de l’évaluation d’une intervention écosystémique implantée
en Outaouais pour soutenir les familles en contexte de négligence
Cette communication présentera les travaux effectués en collaboration avec les CSSS de la région
de l’Outaouais et le Centre jeunesse de l’Outaouais afin de documenter l’implantation et les effets
d’un programme visant à venir en aide aux familles en contexte de négligence dans la région, le
Programme d’aide personnel, familial et communautaire, 2e génération (PAPFC). La démarche de
partenariat, ainsi que les outils développés de manière participative dans le cadre de cette recherche
seront présentés. Nous aborderons également les conclusions tirées de cette recherche
longitudinale et les répercussions de ces résultats pour l’intervention.
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14h05 - Nathalie Ricard : Stagiaire postdoctorale au Laboratoire des troubles d'anxiété de l’UQO.
Le rôle de la motivation autodéterminée dans l’étude du trouble d’anxiété généralisée
Le projet présenté propose d’examiner le rôle de la motivation autodéterminée dans le processus de
traitement d’individus souffrant du trouble d’anxiété généralisée (TAG) ainsi que dans le
développement d’un portrait clinique plus spécifique de cette population. Le TAG est caractérisé par
la présence d’anxiété et d’inquiétudes excessives et incontrôlables. La théorie de l’autodétermination (TAD) est une théorie de motivation humaine qui sous-tend que l’individu fait des
comportements pour différentes raisons, afin de satisfaire trois besoins psychologiques
fondamentaux. La TAD a été utilisée dans l’étude de différents troubles psychologiques, mais
aucune ne l’a encore examiné en lien avec le TAG.

15h10 - Claudine Jacques
Projet d’organisation des services aux enfants avec un retard de développement - Projet
OSER ensemble : État de situation
Ce projet de recherche s’effectue dans le cadre d’un projet de révision de la trajectoire de services
offerts aux enfants 0-5 ans, présentant des retards de développement. Il porte d’abord sur la revue
des écrits scientifiques quant aux bonnes pratiques en matière de dépistage, d’évaluation
diagnostique, d’intervention précoce et de structure organisationnelle. Cette première partie du projet
a permis de dégager des points saillants qui peuvent servir de guide dans le projet de révision de la
trajectoire de services. Ensuite, la deuxième partie du projet de recherche porte sur l’évaluation de
l’implantation de la trajectoire de services.
Modèle d’intervention adapté aux particularités des personnes ayant un TSA sans DI. Des
fondements théoriques à la mise en pratique sur le terrain
Le raffinement des outils diagnostiques a permis une meilleure détection de l’autisme sans
déficience intellectuelle (SDI). Les CRDITED répondent de façon précoce aux besoins des enfants
autistes. Cependant, il n'existe pas réellement de programmes structurés d'intervention pour les
enfants autistes SDI âgés de plus de 6 ans. Une recherche collaborative réunissant du personnel du
Pavillon du Parc et des chercheurs (UQO et Pavillon du Parc) a permis de coconstruire un modèle
d'intervention pour des jeunes autistes sans déficience intellectuelle âgés de plus de 6 ans. Cette
recherche a permis de 1) colliger les principaux enjeux au regard de l’intervention auprès de cette
clientèle, 2) mettre en lien les modèles théoriques d'intervention avec l'expérience clinique des
intervenants et 3) élaborer un modèle d'intervention basé à la fois sur les données probantes et les
besoins-terrain. Cette présentation permettra de rendre compte des données de la recherche, puis
d'échanger sur les résultats obtenus en terme de forces et de limites.
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15h20 - Line Leblanc
Comment se forme le concept de soi des adultes présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme suite à l’expérience du stigma et de l’intimidation?
Les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme sont
confrontées très tôt dans la vie à des situations d’intimidation susceptibles d’affecter négativement
le concept de soi (Jones, 2012). Pour comprendre ce phénomène, les recherches ont surtout portées
sur les stratégies cognitives et sociales utilisées par ces personnes pour préserver le soi. Cette
approche ne permet toutefois pas d’établir sur quelle base se construit le concept de soi. Pour
répondre à cette question, une étude qualitative a été menée auprès de quatorze adultes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’analyse transversale des récits a
permis d’établir trois sous-groupes quant à la façon de percevoir le handicap: 1) normalisation du
handicap, 2) dépassement du handicap et 3) internalisation du handicap. L’analyse verticale des
récits a permis de révéler que ces trois différents sous-groupes se distinguent respectivement sur la
base de leurs aspirations et buts dans la vie : 1) la recherche de la reconnaissance sociale, 2) la
volonté d’accomplir des rôles sociaux et 3) la participation à des activités sociales et récréatives. Les
implications théoriques et pratiques seront discutées.

15h30 - Bernadette Kassi
La rédaction inclusive ou comment l’accessibilité à l’information favorise la participation
citoyenne des personnes DI
Selon plusieurs enquêtes internationales (EIACA, 2003; PEICA, 2013) de l’OCDE, près de 53 % de
la population québécoise (16-65 ans) n’atteint pas un niveau souhaité en littératie pour répondre aux
exigences de l’économie du savoir. Ces chiffres sont encore plus alarmants en ce qui concerne les
personnes atteintes de déficience intellectuelle (DI). Comment rendre l’information accessible à
toutes ces personnes pour favoriser leur participation citoyenne ? Cette recherche-action
expérimente une démarche de rédaction inclusive dans quatre milieux (Pavillon du Parc, Ville de
Gatineau, CRDITED-Laval et curateur public) qui desservent des publics très vulnérables du point
de vue de la littératie.

15h40 - Julie Ruel et André C. Moreau
CIRLI : une chaire de recherche qui illustre le partenariat recherche-milieux de pratique
La Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion – Pavillon du Parc (CIRLI) a été
déployée en contexte de partenariat recherche - milieux de pratique. La perspective inclusive de la
littératie, soutenue par CIRLI, appelle à des recherches qui permettent de développer des
connaissances sur les façons dont les services ou les organisations peuvent mieux rejoindre,
informer et desservir les populations ayant des compétences réduites en littératie afin d’accroître
leur prise de parole, leur participation et leur contribution citoyenne. La communication présentera
CIRLI et des exemples de recherches réalisées en collaboration avec les milieux de pratique.
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15h50 - Geneviève Saulnier
Programmation et travaux de recherche réalisés au Pavillon du Parc dans le cadre du contrat
d’affiliation universitaire avec l’UQO
L’exposé portera sur la présentation de la programmation de recherche du Pavillon du Parc et de
quelques travaux réalisés en collaboration avec les chercheurs dans le cadre du contrat d’affiliation
universitaire entre l’UQO et le Pavillon du Parc. Cette présentation permettra de d’illustrer l’étendu
et la variété des projets de recherche menés avec nos partenaires de l’UQO dans le domaine de la
déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme et des retombées significatives des
différents projets pour l’amélioration de la qualité des services et de la pratique clinique au Pavillon
du Parc.

16h25 – André Manseau. Mot de clôture
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