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Titre du projet de recherche 

Évaluation des effets cliniques et des coûts d’une approche de Solutions Résidentielles Personnalisées (SRP) 

pour des personnes présentant une DI ou un TSA ainsi que des troubles graves du comportement 

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) / TC-TGC 

Champ(s) de recherche 

TGC, troubles graves du comportement, DI, déficience intellectuelle, TSA, trouble du spectre de l’autisme 

Durée prévue du projet 

3 ans 
Début prévu: 

2014 

Fin prévue: 

2016 

 

Objectifs du projet   

1. Évaluer les effets et l’impact d’une démarche SRP, notamment l’effet à moyen terme sur les coûts des 
services pour les personnes présentant un TGC. 

2. Roder et évaluer le processus d’implantation d’une démarche SRP. 

3. Produire une trousse de transfert de connaissances à l'intention des établissements qui désireraient 
appliquer une approche de SRP.  

 

Retombées attendues  

Offrir une solution résidentielle aux personnes présentant une DI ou un TSA ainsi que des troubles graves du 
comportement qui permette de : 

 réduire significativement la fréquence des TGC; 

 réduire la gravité des TGC; 

 augmenter la stabilité du placement résidentiel; 

 réduire les coûts d’un service résidentiel pour une personne présentant un TGC; 

 réduire les impacts négatifs du TGC sur le système de service. 

 

Nom(s) du chercheur  

André Lapointe, Ph.D.  
Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) 
 

Financement  

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

 

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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