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Plan de la présentation 
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L’objet du partenariat 
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Pourquoi? 

• Répondre à la pression des 
parents 

• Besoins de formation des 
intervenants spécialisés en 
centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle (CRDI)  

• Certificat sur mesure en 
intervention sur les troubles 
envahissants du 
développement (TED) 
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Le contexte 
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Le contexte social 

1996 
Document 
d’orientation 
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Plan d’action 

2003 
Publication des 
orientations 

1981 

Rapport du comité de 
la santé mentale du Qc 
Premiers constats 
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Gvt reconnaît 
l’insuffisance des 

services 
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Le contexte dans les CRDI 

• Offre de services des CRDI variable 
suivant: 
– Type de services disponibles dans le RSS 

– Partenaires 

– Le nombre de personnes présentant un TED 

– Ressources humaines qualifiées et disponibles 

 

• Utilisation récente des approches en 
intervention intensive 

• Peu d’intervenants formés à ces 
approches 
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Le partenariat 



Fédération québécoise  
des CRDITED 

 

Trois universités: 
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Entre qui? 



Printemps 2003  
– Appel d’offre de la FQCRDI aux 

trois (3) universités 

– Analyse de besoins confiée à la 
DGFC de l’Université Laval  

 

Novembre 2003 
– Mandat d’élaboration du 

certificat selon les 
recommandations de l’analyse 
des besoins confié aux trois (3) 
universités 
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Quoi? 



Décembre 2003 

 
– Entente de partenariat développée 

entre les trois (3) universités 

– Mise sur pied du comité 
d’élaboration du programme 
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Quoi? 
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Les enjeux et les obstacles 



Développement et offre de 
formation 

– Concertation entre trois (3) universités 

– Arrimage avec différentes 
accréditations 

– Accessibilité de la formation dans 
toutes les régions 

– Développement d’une expertise et 
d’un modèle d’intervention 
typiquement québécois 
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Enjeux 



Compétences des intervenants 
Passage de la DI au TED (exercice du jugement clinique et capacité de faire 
de l’intervention) 
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Enjeux 
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• Institutions multiples 

– Visions différentes de la formation continue 

– Processus d’embauche des chargés de cours  

– Systèmes de gestion des études variés et non adaptés 

 

 

 

 

OBSTACLES 

• Division des cours du 
programme et 
diplomation 

• Coordination 

 

 

 

Obstacles 



15 

 
 
 

Les facteurs de réussite 



• Concept de programme 
« partagé » 

– Un maître d’œuvre 

– Deux universités collaboratrices 
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Définir une vision 

 

• Adhésion des universités partenaires à un plan de 
cours cadre, à une évaluation commune et partagée 

• Approche programme 

 

 

 

 



• Disponibilité des experts en CRDI pour 
l’offre de cours 

• Développement des cours qui répondent 
aux éléments de l’analyse de besoins 

• Coordonnateur responsable du partenariat 
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La collaboration avec le partenaire externe 
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La confiance et l’engagement 

• Le partenaire externe 
envers les universités 

 

• Entre les universités 

 

• Personnes impliquées : 
dédiées et engagées 
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Les retombées 
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Retombées du programme 

• Perfectionnement de l’offre 
de services spécialisés 
auprès des personnes TED 

• Développement des 
compétences du personnel 
des CRDITED  

• Consolidation du réseau et 
de l’expertise des CRDITED: 
climat d’échange, partage de 
points de vue, réseautage 



« La transformation de la pratique professionnelle 
aurait été beaucoup plus longue sans cette 
immersion continue de quatre années riches en 
contenu de qualité et à la fine pointe des 
connaissances.  Le souci d'offrir des programmes 
de grande qualité, par la recherche de techniques 
et d'outils de pointe basés sur des données 
probantes, le désir d'innover et d'aller plus 
loin sont en partie des résultats observés suite à la 
démarche de formation » 

– Manon Lavigne, chef de service de réadaptation TED, Centre le Florès.  
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Témoignage 
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Conclusion 
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Modèle du partenariat de la FQCRDITED 

Programme sur mesure 
axé sur la pratique des 
intervenants en CRDI 

Enseignants 
praticiens 

Approche 
programme 
« partagé » 
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OBSTACLES Concurrence et coopération 

• Universités travaillant toutes dans 
le même but 

• Un partage du travail: maître 
d’œuvre 

• Partage d’expertise visant la 
bonification de l’offre de formation 

 

 



Respecter une démarche: 

Identifier le besoin 

Construire le partenariat 

Formaliser le partenariat  

Piloter et évaluer 
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À retenir… 

Le partenariat, c’est beaucoup 
plus qu’une entente… 
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