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Mise en contexte

� Création Chaire de recherche sur les technologies de 
soutien à l’autodétermination (Chaire TSA)

� Vigie technoclinique

� Modèle d’accompagnement Produit-Public-Structure 
(MAP2S)

� Conseiller technoclinique

� Enjeux actuels ciblés : Exclusion numérique et 
problématiques psychosociales
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Définition

� Modalité d’intervention utilisant les technologies 
numériques dans une visée d’adaptation ou de 
réadaptation auprès de personnes présentant des 
déficiences ou des incapacités.
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Éléments clés de la définition
� Modalité d’intervention

� Intervention complémentaire aux autres formes 
d’intervention déjà présentes

� Utilisant
� Générer un effet dans le processus d’intervention

� Technologies numériques
� Au sens large; inclut ordinateurs, tablettes, téléphones 

intelligents, robots, systèmes domotiques, etc.

� Adaptation ou réadaptation
� Amener l’individu à croître et à se développer de manière 

optimale dans son milieu
� Couvrir les activités cliniques de rééducation fonctionnelle, 

promotion de l’intégration et inclusion sociale
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Lancement du livre : Interventions 
technocliniques dans le secteur des 
services sociaux. Enjeux cliniques et 
organisationnels

Dany Lussier-Desrochers
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� Développer un modèle pour le processus clinique

� Identifier des enjeux liés à la gouvernance et la gestion de 
projets technocliniques dans le secteur des services sociaux

� Définir le rôle du gestionnaire et du profil de compétences

� Définir le rôle des services des technologies de l’information

� Définir le rôle du conseiller technoclinique et du comité 
technoclinique

� Développer un cadre de déploiement de l’intervention 
technoclinique en 4 phases avec des fiches 
d’accompagnement dédiées à l’ensemble des parties 
prenantes impliquées dans le déploiement technoclinique 
(12 fiches d’accompagnement)

Ce que ce livre a permis
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Chapitres

Chapitre 1. L’intervention technoclinique dans le secteur des services
sociaux : considérations théoriques et applications cliniques

Yves Lachapelle, Marie-Ève Dupont, Dany Lussier-Desrochers, Martin
Therrien-Bélec et Pascale Bilodeau

Chapitre 2. L’intervention technoclinique dans le secteur des services
sociaux: une innovation technologique, organisationnelle et sociale

Valérie Godin-Tremblay et Dany Lussier-Desrochers

Chapitre 3. Les enjeux et défis auxquels les acteurs concernés ont fait face
aux cours du déploiement technoclinique

Martin Caouette
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Chapitres (suite)

Chapitre 4. Le déploiement de l’intervention technoclinique selon le

modèle MAP2S

Dany Lussier-Desrochers, Martin Caouette et Valérie Godin-Tremblay

Chapitre 5. Les dimensions gestion et gouvernance du modèle MAP2S 

Alejandro Romero-Torres, Dany Lussier-Desrochers et Marie-Ève Dupont

Chapitre 6. La dimension clinique du modèle MAP2S : démarche

d’intégration des outils technocliniques

Marie-Ève Dupont, Yves Lachapelle et Martin-Therrien-Bélec
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Chapitres (suite)

Chapitre 7. Les dimensions technologique et technique du modèle MAP2S 

Dany Lussier-Desrochers

Chapitre 8. Les enjeux éthiques associés à l’intervention technoclinique

Martin Caouette

Chapitre 9. L’intervention technoclinique dans une perspective de

développement durable

Dany Lussier-Desrochers et Alejandro Romero-Torres

Chapitre 10. Le déploiement de l’intervention technoclinique dans

l’organisation

Valérie Godin-Tremblay, Sophie Higgins et Dany Lussier-Desrochers
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Les fiches d’accompagnement
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Conclusion

� Tirage de 10 livres

� Volumes disponibles sur place pour achat
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