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LA TRANSITION VERS LA VIE ADULTE DES JEUNES QUI
PRÉSENTENT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Camille�Gauthier-Boudreault�s’est� intéressée�aux�besoins�des
jeunes� adultes� qui� présentent� une� déficience� intellectuelle
profonde�et�de�leur�famille.

MISER SUR LES CAPACITÉS DES ÉLÈVES POLYHANDICAPÉS

Thania�Corbeil,�professeure�à�l’UQAR,�a�décidé�de�mener�une
recherche�doctorale�sur�l’inclusion�des�élèves�polyhandicapés.

ATTITUDES ET CROYANCES CONCERNANT LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE LA POPULATION
QUÉBÉCOISE ET DES DISPENSATEURS DE SERVICES 
«� La� participation� sociale� des� personnes� présentant� une
déficience� intellectuelle� dépend� largement� des� attitudes
de�la�population�à�leur�égard.�»

DES CHIENS VIENNENT EN AIDE AUX ÉLÈVES EN
DIFFICULTÉ

La�thérapie�assistée�ou�facilitée�par�l’animal�est�l’une�des
formes�de�la�zoothérapie�utilisée�pour�aider�des�enfants�à
développer�des�habiletés�sociales.�

CAPABLE COMME LES AUTRES: DES DIZAINES DE
RESSOURCES GRATUITES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'AUTONOMIE
Le�projet�«�Capable�comme�les�autres�»�permet
principalement�aux�élèves�ayant�des�incapacités
intellectuelles�de�s’initier�à�certaines�habiletés�essentielles�à
l’autonomie.

NOS�ARTICLES

Portrait du potentiel en lecture d'élèves de la fin primaire et du début du secondaire
ayant une déficience intellectuelle légère

Ce projet de recherche décrit le potentiel en lecture d'élèves en fin de primaire et en début
de secondaire ayant une déficience intellectuelle légère (DIL). Il s'appuie sur de récentes
études ayant observé des similarités dans l'apprentissage de la lecture chez les
apprenants neurotypiques et chez ceux ayant une DIL.

Cet article présente quelques clarifications relatives au concept d'autonomie. Il expose sa
nature, ses multiples dimensions et des indices clairs pour soutenir une intervention.

ARTICLES�SCIENTIFIQUES�ET
RECHERCHES

Éléments clés, enjeux et retombées d’une démarche de rédaction inclusive
réalisée avec des adultes ayant de très faibles compétences en littératieLes personnes présentant une déficience intellectuelle ont souvent de faibles

compétences en littératie. Les organisations doivent s’interroger sur les meilleures façons
de rendre accessible l’information qui leur est destinée, de rehausser leurs compétences à
comprendre les messages et de contribuer aux services qu’ils reçoivent.

Autonomie et personnes présentant des incapacités intellectuelles :
clarifications conceptuelles et mise en œuvre de son développement

Éléments clés, enjeux et retombées d’une démarche de rédaction inclusive
réalisée avec des adultes ayant de très faibles compétences en littératie

Aider les étudiants en situation de handicap : Des accommodements pour
soutenir tous les étudiants

 Dans ce numéro du bulletin Le Tableau, Nicole Beaudry propose des accomodements qui
visent à favoriser la réussite des étudiants en situation de handicap, mais qui peuvent
aussi avoir un impact positif sur l'ensemble de la classe. 

OUTIL�VULGARISÉ

Lancée par l’Association du Québec pour
l'intégration sociale, cette brochure
informative permet de mieux renseigner la
population sur la déficience intellectuelle.
 

MULTIMÉDIA

L'histoire de Laurence,
de l'école primaire de
Fontainebleau à Blainville

L'AQIS souligne des exemples
exceptionnels d'inclusion
scolaire d'enfants vivant avec
une déficience intellectuelle. 
 
Grâce au travail de parents, de
directions d'école, d'enseignants
et d'intervenants dévoués, ces
initiatives profitent non
seulement à l'enfant concerné,
mais aussi aux autres élèves et à
toute la communauté. 

L'Association�du�Québec�pour�l'intégration�sociale�a�pour
mission�la�promotion�des�intérêts�et�la�défense�de�droits
des�personnes�vivant�avec�une�déficience�intellectuelle
et�leur�famille.�

L'Association�du�Québec�pour�l'intégration�sociale

RESSOURCES

LE�SUPPORT�:�Fondation�de�la�déficience
intellectuelle�
La� mission� de� la� Fondation� est� d’amasser� des� fonds� pour
soutenir� les� organismes� œuvrant� à� l’intégration� et� à
l’amélioration� de� la� qualité� de� vie� des� personnes� présentant
une�déficience�intellectuelle.

Portail�de�l'Association�de�Montréal�pour�la
déficience�intellectuelle
L'AMDI�accompagne�et�soutienne�les�personnes�ayant
une� déficience� intellectuelle� et� les� aide� à� maintenir
leur� plein� potentiel� personnel� et� social,� tout� en
favorisant�leur�épanouissement.

��

Toute l'information qu'offre ce dossier a été
répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du RIRE.

Pour trouver des informations semblables, utiliser les
mots-clés suivants :

#déficience_intellectuelle #ehdaa

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
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