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Titre du projet de recherche 

Impact d’un programme résidentiel adapté et novateur sur la qualité de vie et la participation sociale 
des adultes autistes 
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, hébergement, adulte, parents 

Durée prévue du projet 

3 ans 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2023 

 

Objectifs du projet   

Étude 1. Qualité de vie des adultes autistes 
1)   Documenter l'impact sur le bien être et la qualité de vie d’un modèle novateur d’hébergement visant  à offrir 
un milieu de vie intégré à la communauté pour 16 personnes autistes, avec ou sans DI et requérant un niveau 
de soutien important;  
2) Tenter d’identifier et d’explorer le rôle de certains facteurs, à la fois individuels (p.ex. QI; communication, 
comorbidités) et environnementaux (p.ex. programmation clinique, services communautaires, aménagements 
architecturaux) associés à la qualité de vie des adultes autistes dans le contexte d’une ressource résidentielle. 
 
Étude 2. Qualité de vie des parents d’adultes autistes 
3) Documenter l’impact sur la qualité de vie des parents d’adultes ayant un TSA après l’intégration de leur 
enfant à la résidence adaptée de La Fondation Véro & Louis et vérifier si celle-ci est influencée par différentes 
variables transactionnelles. 
 

Retombées attendues  

Les résultats de ce projet de recherche apporteront un nouvel éclairage sur les facteurs potentiellement 
associés à la qualité de vie et au bien-être des personnes autistes. 
De plus, cette étude contribuera à améliorer et mieux cibler l’offre de services au plan résidentiel, notamment 
dans l’éventualité où d’autres résidences seraient appelées à voir le jour (principe de recherche-action). 
 

Nom(s) du chercheur  

Roger Godbout, Ph.D. 
Professeur au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal 
Chercheur au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

 

Financement  

Fondation Véro et Louis 

 

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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