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Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE) et le Centre
d’excellence pour les enfants et les adolescents ayant des besoins spéciaux (CEEABS) ont
organisé un forum politique sur l’autisme le 15 novembre 2007 pour faciliter le dialogue entre les
conseillers en politiques et les chercheurs. L’objectif était de faire connaître aux conseillers en
politiques la recherche en cours sur l’autisme, particulièrement sur le dépistage et l’intervention
précoces, et de leur permettre d’échanger leurs idées sur les difficultés et les obstacles relatifs à
la mise en place de programmes et de services.
Le forum était présidé par le Dr Kim Kienapple, directeur de la faculté des études sur l’enfance et
la jeunesse à l’Université Mount Saint Vincent (Halifax, Nouvelle-Écosse), qui a présenté un
aperçu du forum et ses objectifs. Dre Susan E. Bryson, première titulaire de la chaire Graig sur la
recherche sur l’autisme à l’Université Dalhousie et directrice fondatrice du Centre de la recherche
sur l’autisme au IWK Health Centre, a livré la première présentation sur le dépistage précoce. Sa
présentation soulignait les connaissances actuelles sur les signes précoces de l’autisme, les
résultats des recherches en cours chez les enfants à risque élevé, et les difficultés relatives au
dépistage et au diagnostic précoces. Par la suite, Dre Isabel M. Smith, professeure agrégée au
département de pédiatrie et de psychologie de l’Université Dalhousie et psychologue clinicienne
développementale au IWK Health Centre a donné une présentation sur l’intervention précoce.
Elle a présenté un aperçu des données probantes relatives à l’efficacité de l’intervention précoce
chez les jeunes enfants souffrant d’autisme et autres troubles envahissants du développement et
a souligné les données relatives aux lacunes, aux forces et aux limites des approches actuelles
ainsi que la nécessité d’avoir des programmes communautaires réalisables et durables, en
prenant l’exemple du modèle original de la Nouvelle-Écosse. Les présentations ont été très bien
accueillies et ont été suivies d’une période de questions.
En après-midi, des tables rondes ont permis aux participants de discuter de la recherche, des
défis et de la mise en œuvre de programmes. Les participants de chaque table ont présenté leurs
idées au groupe sur les questions suivantes : comment la recherche contribue-t-elle à
l’élaboration de politiques? La recherche qui est faite actuellement répond-elle aux besoins des
conseillers en politiques? Quelles sont les lacunes de la recherche actuelle en ce qui a trait à la
contribution à l’élaboration de politiques? Quels sont les obstacles à la mise en œuvre efficace de
programmes? Existe-t-il d’autres problèmes que ceux qui ont été abordés à ce jour? Qu’est-ce
qui empêche les recommandations basées sur la recherche de devenir des politiques et quelles
sont les façons de les surmonter où quelles sont les meilleures pratiques recommandées pour ce
faire? Comment les chercheurs et les décideurs politiques collaborent-ils pour mettre en œuvre
les programmes? Les participants ont émis d’autres suggestions sur ces divers thèmes.
Ce forum, qui s’est déroulé à Montréal, a réuni 18 représentants provinciaux et deux
représentants fédéraux qui s’occupent de la planification de programmes et de la prestation de
services, ainsi que les représentants des Centres d’excellence et deux conférenciers.

