POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEUX FORCES QUÉBÉCOISES ALLIENT LEUR EXPERTISE EN AUTISME
Montréal, le 18 août 2014 – Monsieur Claude Belley, directeur général de la Fédération
québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants
du développement et madame Lynn Grégoire, directrice générale adjointe de l’Hôpital Rivièredes-Prairies, se réjouissent de l’avancement de la recherche en autisme au Québec. Selon eux,
les résultats des récentes recherches vont bonifier la compréhension de ce qui peut être fait en
autisme en matière d’intervention précoce.
Les conclusions encourageantes de ces recherches, réalisées par les CRDITED de Laval et de
Montérégie-Est, démontrent le bien-fondé d’une intervention précoce dans la vie des jeunes
autistes. Les recherches du CETEDUM sur le traitement de l’information (intelligence,
perception et apprentissage) dans l’autisme, constituent des ajouts substantiels à la
compréhension de ce qui peut être fait en autisme en matière d’intervention précoce. Mises
ensemble avec les progrès de la littérature scientifique internationale, ces recherches
permettront d’adapter au mieux les services d’intervention comportementale intensive (ICI) sur
la base des données probantes recueillies par les chercheurs.
L’Hôpital Rivière-des-Prairies et la Fédération québécoise des CRDITED poursuivront, par
ailleurs, leurs travaux avec d’autres partenaires tels que le Centre d’excellence en troubles
envahissants de l’Université de Montréal (CETEDUM), le Centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, le Centre de recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) et
l’Institut universitaire du CRDITED Mauricie-Centre-du-Québec pour permettre le plein
développement du potentiel des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.
L’autisme est une condition fréquente qui touche plus de 1 % de la population. Ces personnes
constituent un groupe très hétérogène (depuis la déficience intellectuelle jusqu’à l’intelligence
supérieure) avec des capacités d’adaptation extrêmement variables, lesquelles se transforment
considérablement au cours du développement. Le CETEDUM regroupe des chercheurs et
cliniciens en autisme de l’Hôpital Rivière-des-Prairies et du Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine. Les vingt CRDITED offrent des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation
et d’intégration sociale à plus de 23 000 personnes présentant une déficience intellectuelle et à
près de 11 000 personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.
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Pour en savoir plus :
Recherche : Évolution dans notre compréhension des facteurs potentiellement à l'origine de
l'autisme (CETEDUM)
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20140812-evolution-dansnotre-comprehension-des-facteurs-potentiellement-a-lorigine-de-lautisme.html
Recherche : Évaluation de l’efficacité du modèle intégré d’intervention (MII) auprès des
enfants de 2 à 5 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme (CRDITED de Laval)
http://www.crdinl.qc.ca/Pages/CRDITED_RapportRecherche_FINAL.pdf
Recherche : Évaluation de l’offre de services spécialisés aux enfants âgés de 2 à 5 ans qui
présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA): évaluation de la dispensation des
services et de leurs effets (CRDITED Montérégie-Est)
http://recherche.crditedme.ca/seport/recherche-tsa-ted-0-5-ans/recherche-0-5-ted-3/
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