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Titre du projet de recherche 

Étude pilote d’une formule numérique d’un programme destiné aux parents d’enfants ayant un TSA 

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, parents, programme, En ligne, virtuel 

Durée prévue du projet 

1 an 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

Ce projet a pour but de documenter la mise en place de la version en ligne du programme L’ABC du 
comportement des enfants ayant un TSA : des parents en action ! et d’évaluer ses effets et son acceptabilité 
sociale.  
1. Documenter l’implantation de la plateforme web et le soutien offert aux parents. 
2. Évaluer l’expérience utilisateur de la plateforme d’apprentissage en ligne selon des critères statiques 
(crédibilité, confidentialité, personnalisation, attractivité) et dynamiques (sollicitation, accompagnement initial, 
engagement et emprise). 
3. Évaluer les effets de cette modalité du programme chez les parents. 
4.Évaluer les effets de ce programme chez les enfants des parents participant. 
5.Évaluer l’acceptabilité sociale de la formation par les parents. 
 

Retombées attendues  

Le présent projet vise donc à implanter et documenter une version en ligne du programme L’ABC-TSA intégrant 
des outils de communication synchrone. Cette étude pilote permettra également d’offrir, à des parents souvent 
peu outillés, des outils concrets et à leur portée.  Cette accessibilité accrue permettra à un plus grand nombre de 
parents de bénéficier des effets du programme à la fois pour eux mais également pour leurs enfants ayant un 
TSA. Enfin, il permettra aux établissements de diversifier leur offre de services.  
 

Nom(s) du chercheur  

Myriam Rousseau, Ph.D. 
Chercheuse en établissement 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ) 

 

Financement  

Institut universitaire en DI-TSA et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

 

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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