Action concertée en cours
Le soutien à la recherche dans les domaines de la déficience intellectuelle
et des troubles envahissant du développement

développement, implantation et évaluation
d'une approche naturaliste en intervention précoce
Chercheure principale
Carmen Dionne, U. du Québec à Trois-Rivières
Co-chercheurs
Jocelyne Moreau, Université du Québec à Trois-Rivières ; Sylvie Ouellet, Université du Québec
à Trois-Rivières ; Germain Couture, Centre serv. déficience int.04 ; Christine Rivest, Centre
serv. déficience int.04
Partenaires
Ministère de la Santé et des Services sociaux ; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ; Ministère de la Justice ; Ministère des
Transports ; Office des personnes handicapées du Québec ; Curateur public ; Société
d’habitation du Québec ; Fonds de recherche en santé du Québec.
Résumé du projet
Le projet de recherche est sous la responsabilité de Carmen Dionne, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en intervention précoce. Les co-chercheurs sont Sylvie Ouellet et
Jocelyne Moreau de l’UQTR. L’organisme partenaire est le centre de services en déficience
intellectuelle Maurice Centre-du-Québec (CSDI MCQ).
Ce projet de recherche a pour objectifs principaux de développer et d’implanter l’approche
naturaliste en intervention précoce, d’expérimenter et de documenter différentes formes de
formation et d’accompagnement des équipes d’intervenants et d’évaluer les effets de
l’implantation de l’approche naturaliste sur les pratiques professionnelles. Il s’agit d’une
recherche/développement utilisant une méthodologie mixte. Les sessions de formation et le
soutien se feront à partir du Programme Évaluation, Intervention et Suivi (EIS) en tant que
point de départ au développement de pratiques (processus, procédures, savoirs, outils)
nécessaires au déploiement optimal d’une approche naturaliste en intervention précoce
auprès des jeunes enfants présentant une déficience intellectuelle. Ce programme est
implanté successivement dans trois territoires du CSDI MCQ. Chaque territoire constitue une
cohorte qui contribuera à l’amélioration continue de l’approche et des mesures
d’accompagnement de l’implantation.
Afin de s’assurer d’un accompagnement adéquat, le projet vise l’expérimentation de formes
de soutien, de supervision et de pratiques de formation novatrices. Un monitoring du
processus de développement des compétences individuelles et collectives d’intervention
précoce en déficience intellectuelle et des changements de pratiques professionnelles et
organisationnelles au sein d’un centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) sera
réalisé. Ce projet vise le développement de l’expertise en intervention précoce spécialisée en
centres de réadaptation.

Durée du projet et date prévue du dépôt du rapport
Le projet est d’une durée de 3 ans. Le rapport final est attendu en août 2010.

