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1. La technologie en soutien à la communication 

2. Projet pilote avec les tablettes

1. Dimensions importantes pour orienter l’intervention

2. Résultats observés chez un groupe d’utilisateurs 
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Communication

• Fondamentale à l’autodétermination: 
• Expression des besoins
• Réalisation des activités courantes 
• Actualisation de ses rôles sociaux

• Liens avec les comportements adaptatifs

Défis pour les personnes présentant une DI:

• Diversité selon les défis adaptatifs de la personne

• Diversité des modes de communication spontanés

• Responsabilité de mettre en place les interventions 
et adaptations environnementales nécessaires 

17e – 15 juin 2017
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Intervention en soutien à la communication

• Apprentissage : 
• Développement des compétences axées sur les facteurs

personnels et les habilités de la personne
• Perspective de réadaptation

• Suppléance à la communication: 
• Approche de facilitation située à l’interface entre les

habiletés de la personne et la capacité de
l’environnement à y réagir

• Types de systèmes de suppléance à la communication
(SSC):

� Low tech : gestes, pictogrammes, PECS, etc.
� High tech spécialisé : tableaux électroniques (Dynavox, etc.).
� High tech multifonction: technologie grand public (iPad, etc.)
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Forces et défis des SSC high-tech

Dimensions Appareils 
spécialisés

Appareils
multifonctions

Accessibilité - Coût élevé
- Distribution limitée
- Complexité administrative 

pour accès aux subventions

- Coût moins important
- Distribution élargie
- Vaste choix de modèles
- Subventions plus ou moins 

disponibles

Facilité 
d’utilisation

- Programmation complexe
- Mobilité restreinte
- Services d’entretien et de 

réparation limités et longs
- Fonction unique

- Intuitif, commun à la population
- Fonctions multiples
- Diversité d’application selon les 

besoins et les préférences

Acceptabilité - Peu commun
- Stigmatisant

- Utilisation grand public
- Non stigmatisant

17e – 15 juin 2017
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Recherches sur l’utilisation des SSC

SSC
• Portent principalement sur des

systèmes low-tech ou high-tech
spécialisés

• Populations hétérogènes
• bonne représentativité DP et TSA
• moins avec DI

• 96% études recensées montrent des
effets bénéfiques

Utilisation des tablettes 

• Surtout pour des visées 
d’apprentissage

• Surtout auprès des enfants dans les 
milieux scolaires

• Surtout auprès des populations
ayant un TSA

Adultes – DI – SSC – Tablettes
Une seule étude de cas recensée sur 
l’utilisation de tablettes comme SSC auprès 
d’un adulte présentant une DI
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Constats: tablettes en soutien à la 
communication

• Importante valeur ajoutée pour l’utilisation
• Exclusion numérique des adultes ayant une DI

• Par rapport aux enfants et aux personnes ayant un TSA
• Observée dans la recherche
• Observée dans les pratiques

• Seules des initiatives exploratoires sont recensées
• Aucun guide de pratique formel
• Aucun résultat de recherche recensé

Pratique en émergence

17e – 15 juin 2017
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Initiative clinique

Centre d’activité de jour auprès d’adultes présentant une DI 
(avec ou sans difficultés motrices) 

• Identification de besoins de soutien à la communication

• Absence de service dans la communauté pour répondre à
ces besoins
• Pour adulte ayant une DI

• Services surtout disponibles à l’enfance

• Proposition de projet-pilote de soutien à la communication, 
puis ultérieurement, de l’utilisation des tablettes
• Inclusion d’une orthophoniste et d’une ergothérapeute

• Formation des membres de l’équipe par l’orthophoniste

• Interventions individuelles et de groupe

17e – 15 juin 2017
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Soutien de la recherche

Démarche de documentation:
• Processus d’intervention: 

• Analyse des notes cliniques décrivant les interventions
• Extraction de la démarche commune 

• Impact sur les usagers
• Appréciation de habilités initiales et consécutives à

l’introduction de la tablette, par l’intervenant
• Démarche rétrospective

• Défis organisationnels
• Analyse de motifs justifiant l’utilisation d’une tablette
• Entrevues avec 2 intervenantes sur l’expérience

générale d’utilisation des tablettes en soutien à la
communication
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DIMENSIONS IMPORTANTES POUR 
ORIENTER L’INTERVENTION

Exploration des besoins et des moyens

17e – 15 juin 2017
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Processus d’intervention

Caractéristiques
de la personne

Caractéristiques de 
l’environnement

Objectif de 
communication

Intervention 
technoclinique

Autre interventionAutre intervention
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Critère

Objectifs 
intermédiaires

Consolidation / 
Généralisation

Critère

Stratégie

Stratégie

BESOINS DE LA 
PERSONNE
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Caractéristiques de la personne

Identification des forces, des défis et des 
intérêts
• Pour convenir des besoins
• Pour orienter les objectifs intermédiaires

Oriente la forme que prendra les interventions, 
et non les opportunités

Dimensions importantes:
• Habiletés cognitive: sélection, mémoire, 

attention conjointe
• Habiletés de communication: compréhension, 

expression, pragmatique
• Habiletés motrices et sensorielles: adaptation 

des dispositifs choisis
• Intérêts et motivations: à communiquer, pour 

les technologies
• Santé physique et mentale: état favorable à la 

communication

TABLETTE

� Requiert le 
développement de 
compétences 
motrices et 
sensorielles adaptées

� Stimulation de 
l’intérêt

� Flexibilité dans le 
choix des applications

� Flexibilité dans la 
programmation

17e – 15 juin 2017
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Besoins de la personne

Dynamique entre la personne et son
environnement

Dimensions importantes:
• Nature des défis à la communication:

l’interface entre le mode de
communication actuel et celui qui est
souhaité
• Pallier à l’expression non-verbale
• Pallier à l’expression verbale difficile
• S’approprier son SSC actuel
• Réviser son SSC actuel

• Intentions et intérêts:
• Ce que la personne désire communiquer
• Comment elle préfère le communiquer

TABLETTE

� Réceptivité accrue 

dans plusieurs 

contextes

� Flexibilité dans le 
choix de l’application 
selon la nature des 
défis

� Acceptabilité sociale, 
non-stigmatisante
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Choix du type d’intervention

Dimensions pour la démarche d’analyse

• Situation actuelle:
• Quels sont les besoins de la personne?

• Ressources disponibles:
• Est-ce que la technologie nécessaire

existe?
• Est-ce que cette technologie est

accessible?
• Est-ce que les ressources humaines et

techniques nécessaires à son utilisation
sont disponibles?

• Opportunités:
• Quelles sont les contraintes rencontrées?
• Est-ce que les politiques organisationnelles

permettent leur utilisation?

TABLETTE

� Diversité des 
applications 
disponibles

� Accessibilité facilitée 
par le coût, la 
disponibilité et la 
facilité d’utilisation

� Enjeux des sécurité liés 
à l’accès à l’internet

� Enjeux éthiques à 
l’accès à un outil 
polyvalent

� Politique d‘accessibilité

17e – 15 juin 2017
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Consolidation et généralisation

Dimensions:

• Individuelles: maintien des 
dispositions physiques et 
psychologiques favorables

• Techniques:

• Maintien de l’accès au SSC

• Fin de l’épisode de service: perte de 
service technique pour les mises à jour 
et l’entretien des appareils

• Sociales: réponse des interlocuteurs 
à l’utilisation du SSC

TABLETTE

� Accessibilité facilitée 
par l’acquisition (coût 
moindre)

� Utilisation, entretien et 
remplacement facilités 
pour l’entourage (non-
spécialisé)

� Acceptabilité facilitée 
par le caractère 
normalisant de l’outil
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RÉSULTATS OBSERVÉS CHEZ UN 
GROUPE D’UTILISATEURS

Analyses descriptives

17e – 15 juin 2017
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Caractéristiques des utilisateurs

• Âgés entre 23 et 54 ans (âge moyen de 37 ans)

• DI modérée: 5/7, sinon indéterminée ou légère

• Motivation à l’utilisation de la tablette: Absence
d’utilisation systématique des SSC spécialisés déjà
introduits:
• Bris, attente de réparation ou de programmation
• Modalités d’utilisation problématiques 
• Manque d’intérêt

• Objectifs de communication:
• Instaurer une utilisation régulière du SSC
• Développer les habiletés d’expression:

� Développer le vocabulaire expressif
� Favoriser l’expression des besoins et des émotions
� Augmenter la participation sociale
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Utilisation de la tablette

# Age
Mobilité 
globale

Motricité 
fine

Adaptations 
requises

Utilisation * Nb 
mois0 1 2 3

1 27
Ataxie Joubert, 

dyspraxie

Difficultés 

légères

Courroie de 

transport 
17

2 29
Quadriplégie 

dystonie
Absente

Interrupteur au 

genou /  fauteuil
9

3 23
Paralysie 

cérébrale
Une seule main

Montage sur 

fauteuil
21

4 53 - Tremblements
Agrandissement 

des images
6

5 29
Paralysie 

cérébrale

Difficultés 

légères

Montage sur 

fauteuil
21

6 54 Hémiplégie Une seule main
Montage sur 

fauteuil
6

7 43 - - - 7

*0: aucune, 1: rare, 2 : régulière, 3: fréquente

17e – 15 juin 2017
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Développement de la capacité d’expression

Mots
Combinaison de 

mots

Phrases 

complètes
#

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

*0 :aucune, 1 :difficile, 2 :capable avec soutien, 3 :capable de manière autonome
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Habiletés pragmatiques

Faire des 
demandes

Initier une 
conversation

Soutenir une 
conversation

#
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

*0 : aucune, 1 : difficile, 2 :capable avec soutien, 3 :capable de manière autonome

17e – 15 juin 2017
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Changements dans les comportements adaptatifs

Agressivité 

verbale

Agressivité 

physique

Motivation pour 

les interactions 

sociales

# 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

0 : aucune 1 : rare 2 : régulière 3 : fréquente
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CONCLUSIONS
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Retour sur les constats

• Avancées récentes en matière de technologie
élargissent les champs d’action en matière
d’intervention

• Adultes présentant une DI semblent exclus de ces
initiatives

• Résultats de cette étude montrent le potentiel
qu’offrent les tablettes électroniques:
• Atteinte des objectifs d’intervention
• Facilité d’utilisation et d’accès
• Moindre coût qu’un système spécialisé
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Soutenir l’inclusion numérique

• Sensibiliser des intervenants et professionnels
• Choix d’un SSC qui répondent le plus adéquatement aux

besoins et intérêts de la personne
• Nouvelles possibilités offertes par les technologies

• Considérer l’utilisation de la tablette électronique
comme SSC auprès des usagers adultes présentant
une DI

• Poursuivre l’exploration du potentiel de soutien à la
communication des tablettes électroniques auprès
de groupes diversifiés de personnes

17e – 15 juin 2017
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Pour plus de détails

Consultez le rapport détaillé déposé sur le site internet du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal:

https://www.ciusss-
centresudmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_ceim/Menu/Mi
ssionUniversitaire/DI-TSA/Publications/2016-
10_Soutien_communication%20en%20DI.pdf

Ou communiquez avec nous!
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