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Titre du projet de recherche 

Interventions novatrices pour faciliter une transition harmonieuse à la vie adulte pour les personnes 
présentant des incapacités et leur famille 
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 

Adulte, DI, déficience intellectuelle, TSA, Trouble du spectre de l’autisme, déficience physique, travail, bénévolat 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2017 

Fin prévue: 

2018 

 

Objectifs du projet   

Objectif général :  
Évaluer l’offre de services actuelle et proposer des améliorations innovantes et réalistes de modèles 
d’organisation de services socioprofessionnels et communautaires qui répondront aux obstacles rencontrés par 
les personnes handicapées et leur famille. 
 
Objectifs spécifiques : 

 Cartographier et évaluer les services existants en tenant compte de leurs forces et lacunes; 

 Identifier les meilleures pratiques; 

 Proposer un nouveau modèle d’organisation de services; 

 Valider le modèle d’organisation de services quant à son réalisme et son applicabilité régionale; 

 Identifier les priorités et les moyens pour implanter le modèle régionalement.  

 

Retombées attendues  

Établir une cartographie provinciale et régionale de l’organisation des services. Celle-ci permettra de représenter 
les réalités des diverses régions du Québec et fournira des données scientifiques aux décideurs et aux 
intervenants afin de les guider dans la promotion des modèles d’organisation de services les plus efficaces avec 
la clientèle ayant une DI, un TSA ou une DP. Un plan d’action concret quant à la priorisation des étapes et les 
moyens pour réaliser l’implantation pourra ensuite être réalisé. 

 

Nom(s) du chercheur  

Mélanie Couture, Erg., Ph.D. 
Chercheure au centre de recherche du CHUS 
Professeure adjointe, Université de Sherbrooke 

 

Financement  

• Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

 

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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