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Titre du projet de recherche 

De l'intervention comportementale intensive précoce à l'école : évaluation de la qualité de la trajectoire 

de services chez les familles d'enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Déficiences (DPD) 

Champ(s) de recherche 

TSA, Trouble du spectre de l’autisme, Enfant, École, Scolaire, Intervention comportementale intensive, ICI  

Durée prévue du projet 

3 ans 
Début prévu: 

2018 

Fin prévue: 

2020 

 

Objectifs du projet   

1) Décrire l’expérience des familles et leurs perceptions quant à la qualité de la trajectoire de services lors de la 
transition de l’ICIP vers la maternelle;  

2) Examiner les liens entre différentes variables contextuelles liées aux services d’ICIP, aux services reçus à 
l’école et la qualité perçue de la transition ICIP vers la maternelle; 3) évaluer les liens entre différentes variables 
liées aux familles (caractéristiques sociodémographiques, perception des besoins de services et de soutien, 
qualité de vie de la famille, profil développemental et comportemental des enfants) et la qualité perçue de la 
transition de l’ICIP vers la maternelle.  
 

Retombées attendues  

Outre les retombées scientifiques (validation d’outils, amélioration des connaissances) et sociaux (changement 
de pratiques), il y aura des retombées directes pour les parents et les enfants ayant un TSA, puisque l’étude fera 
un portrait des défis et des manques, dans le but de proposer aux milieux de pratiques des stratégies concrètes 
pour pallier à ceux-ci lors de la transition. Un soin particulier sera apporté à développer des outils de formation, 
dont un guide à l’intention des milieux de préscolaires, spécialisés, scolaires et associatifs et un guide pour les 
parents. 
 

Nom(s) du chercheur  

Mélina Rivard, Ph.D./Psy.D. 
Laboratoire d’Études des Problématiques comportementales en AUtisme et les Autres Retards du 
Développement (ÉPAULARD) 

 

Financement  

Conseil de recherches en sciences humaines – Canada (CRSH) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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