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Les familles d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience intellectuelle 

(DI) ou un retard global de développement (RGD) décrivent souvent leur expérience dans les 

services de santé et les services sociaux comme éprouvante. Les écrits scientifiques font largement 

état des difficultés et des longs délais d’attente rencontrés par les familles dans l’accès à des 

services d’évaluation et d’intervention. En ce qui concerne le TSA, les longs délais pour obtenir 

un diagnostic et des services d’intervention comportementale intensive (ICI), soit l’intervention la 

plus documentée à ce jour, ont été signalés par le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) et par le Protecteur du citoyen. Au Québec, les familles peuvent attendre jusqu’à deux ans 

pour le diagnostic, ce qui retarde, voire bloque leur accès aux services d’intervention précoce 

spécialisée. Le projet pilote du centre Voyez les choses à ma façon (VCMF) a été initié dans le but 

d’augmenter la capacité diagnostique du réseau de la santé et des services sociaux de Montréal et 

ainsi de pouvoir orienter les enfants vers les services d’intervention précoces adaptés. Un projet 

de recherche a été associé au pilote du centre VCMF afin de soutenir le développement du modèle 

de centre, d’évaluer la qualité de son implantation et d’évaluer la qualité des services du point de 

vue des utilisateurs de services (les parents). Au terme de ce pilote et du projet de recherche 

(période de 5 ans, 2015-2020), le but ultime était que les apprentissages et les résultats obtenus 

puissent éclairer les travaux visant à développer la nouvelle trajectoire diagnostique de référence 

et de services connexes au Québec.  

 

Objectifs 

L’objectif de cette affiche était de présenter les résultats de l’évaluation de la qualité de 

l’implantation du centre VCMF à la suite de sa première année d’opération, ainsi que l’évaluation 



de la validité sociale du centre (satisfaction) des parents bénéficiaires de ses services (voir 

également rapport d’implantation complet1 ainsi que le chapitre de livre2 sur le sujet).  

 

Méthode 

La qualité de l’implantation du centre VCMF a été évaluée sous cinq aspects (suivant le 

développement en équipe du modèle logique de la clinique) : le processus de référence, le 

processus d’évaluation, la structure organisationnelle, l’interdisciplinarité et les dispositions 

géographiques et physiques.  

 

Participants et instruments de mesure : Six professionnelles travaillant au centre VCMF ont 

participé à une entrevue semi-structurée (p. ex. : sur les facilitateurs et obstacles dans 

l’implantation du modèle VCMF) et ont rempli un questionnaire d’implantation. Trente-deux (32) 

parents bénéficiaires ont rempli un questionnaire de satisfaction à l’égard des services (CSQ-8).  

 

Résultats, faits saillants 

De manière générale, le critère de fidélité d’implantation a été jugé comme étant atteint pour les 

cinq indicateurs liés au modèle logique de VCMF, bien que certains ajustements soient nécessaires. 

Dans l’ensemble, les services de VCMF apparaissent : 

 Efficaces selon les standards convenus dans le modèle : l’évaluation diagnostique 

complète est d’une durée moyenne de 2 mois et 3 semaines ; et de 4 à 7 professionnels 

sont rencontrés (pratique interdisciplinaire). 

 Satisfaisants pour les utilisateurs de services en mesure de répondre aux besoins : 96 % 

des familles rencontrées ont mentionné que les services du centre VCMF les ont aidées et 

qu’elles ont reçu des services de qualité.  
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de psychologie, Université du Québec à Montréal. 
https://12a37703-c89e-45e0-b8ba-
09b35c1f987d.filesusr.com/ugd/ec40b5_f3d5151eb2274f19bf57e60aee33e228.pdf 
2 Rivard, M., Morin, M., Morin, D., Bolduc M. et Mercier C. (2018). Évaluation de l’implantation et validité sociale 
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Les résultats ont aussi montré des facilitateurs et des obstacles à l’implantation du centre :  

 Facilitateurs : l’expertise de l’équipe de professionnelles, la collaboration avec les 

partenaires qui réfèrent les enfants et ceux qui offrent des interventions, ainsi que 

l’utilisation des meilleures pratiques en évaluation. 

 Obstacles : un manque de temps pour compléter certaines tâches, une recherche 

d’équilibre entre la qualité et la quantité des évaluations et la difficulté à appliquer le 

processus d’évaluation auprès de familles avec des enfants ayant un profil clinique plus 

complexe.  

 

Retombées 

Cette affiche dressait un portrait positif du processus de mise en place des services du centre 

VCMF et de sa validité sociale auprès des familles bénéficiaires. Elle proposait aussi des 

améliorations pour répondre aux demandes des professionnelles et des familles, notamment :  

 Élaborer un guide pour décrire l’ensemble des processus du centre (référence, évaluation 

et processus de suivi post-diagnostic) – ce qui a été fait en 2020 (voir le guide 

d’implantation3). 

 Définir avec précision le rôle de chaque professionnelle. 

 Créer un plan de formation à l’embauche et de formation continue. 

 Assurer l’évaluation continue de la qualité de l’implantation selon les cinq indicateurs du 

modèle logique, puisque la fidélité aux différents indicateurs peut varier dans le temps.  

 Améliorer les services post-diagnostic du centre et les informations sur les services 

disponibles après le diagnostic (des projets pilotes de coaching parental basé sur un modèle 

d’intervention probant et de soutien de groupe pour l’adaptation des parents sont en cours 
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