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Titre du projet de recherche 

Les attitudes des intervenants, des gestionnaires et de la population générale à l’égard des personnes 

ayant une déficience intellectuelle 

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 

Déficience intellectuelle, DI, attitudes, intervenants 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2019 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

Mieux comprendre les attitudes des gestionnaires et des intervenants envers la déficience intellectuelle au sein 
d’organismes québécois. Les objectifs spécifiques de cette étude sont : 

• D’évaluer les attitudes des intervenants et des gestionnaires qui travaillent auprès des personnes 
présentant une déficience intellectuelle ; 

• De comparer les attitudes rapportées par les intervenants et les gestionnaires envers la DI afin de voir si 
celles-ci sont différentes ; 

• De déterminer si les variables démographiques des participants (par exemple, leur âge, leur sexe, leur 
niveau d’éducation, etc.) ont une influence sur les attitudes rapportées. 

 
 

Retombées attendues  

En apportant un éclairage nouveau sur les attitudes des intervenants et des gestionnaires ainsi que de la 
population générale en ce qui concerne les personnes présentant une déficience intellectuelle, ce projet nous 
permettra d’ajuster nos interventions et de bonifier la formation donnée aux intervenants œuvrant auprès de 
cette clientèle. Plus spécifiquement, il permettra de  cibler des interventions pour améliorer les attitudes et les 
modèles mentaux en déficience intellectuelle dans le but de favoriser l’autodétermination et l’inclusion sociale de 
cette clientèle. 

 
 

Nom(s) du chercheur  

Isabelle Assouline 

Étudiante au doctorat à l’UQAM 
 
 

Financement  

Consortium national de recherche sur l'intégration sociale (CNRIS) 
  
 

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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