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Le technoclinique :
Bilan des réalisations du
CPEITC et perspectives
d’avenir

Par : Dany Lussier-Desrochers

Contribution du CPEITC au #PTI2022
Les activités 2017-2018 du CPEITC ont permis de faire avancer plusieurs
cibles établies relativement à cinq principes directeurs
•

Principe directeur 1. Faire de l’autodétermination un principe central de l’inclusion numérique

•

Principe directeur 3. Sensibiliser les concepteurs de technologies numériques quant à
l’importance de respecter les critères d’accessibilité universelle

•

Principe directeur 4. Ajouter une composante technoclinique dans l’offre des programmes
services DI-TSA-DP des CISSS et CIUSSS

•

Principe directeur 5. Favoriser la collaboration de l’ensemble des parties prenantes lors de la
réalisation de travaux de recherche sur l’inclusion numérique

•

Principe directeur 6. Intégrer les connaissances sur les besoins technologiques des personnes
présentant une DI ou un TSA dans les programmes de formation aux niveaux collégial et
universitaire

Recommandation 1

Faire de l’autodétermination un principe central de l’inclusion
numérique. S’assurer que les technologies développées et
déployées soutiennent le développement de comportements
autodéterminés chez les personnes présentant une DI ou un
TSA en leur permettant d’accroitre leurs capacités à exercer
davantage de contrôle sur leur vie et d’en améliorer la qualité

Principe directeur 1. Faire de l’autodétermination un principe
central de l’inclusion numérique

Deux actions principales ont été réalisées par le CPEITC
en lien avec ce principe directeur
1.

Réalisation d’études scientifiques liant les
technologies et l’autodétermination

2. Développement de modalités de soutien à
l’intention des utilisateurs et des parties
prenantes

L’accès au milieu résidentiel par les personnes présentant une déficience
intellectuelle : des solutions numériques à portée de main!
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Développent
d’une solution
clé en main!
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Développement d’une solution clé en main!
•

•

Développer un modèle résidentiel novateur (maison connectée) utilisant
les technologies numériques pour soutenir la vie en milieu résidentiel des
personnes présentant une déficience intellectuelle.
–

Quels sont les obstacles rencontrés par les personnes présentant une
DI lors de la réalisation de tâches liées au milieu résidentiel (p. ex.,
tâches ménagères, prise de médicaments, assurer la sécurité du
milieu résidentiel)?

–

Quelles technologies disponibles dans le commerce pourraient être
utilisées comme facilitateurs environnementaux afin de surmonter
les obstacles rencontrés par les personnes présentant une DI lors de
la réalisation de tâches en milieu résidentiel?

–

Quels sont les impacts potentiels de l’utilisation de ces technologies
sur le développement de l’autodétermination et de la qualité de vie?

La finalité de l’étude est de
développer une application
mobile qui permettrait aux
proches et aux intervenants
d’identifier la technologie et/ou
l’application la plus appropriée
aux besoins des personnes (fin
de l’année 2019)

Chercheurs impliqués : Dany Lussier-Desrochers, Yves Lachapelle, Claude
L. Normand et Alejandro Romero-Torres
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Une application pour répondre aux besoins de tous!
L’implantation de technologies peut répondre à une multitude de besoins
pour les résidents, tels que :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La santé
L’hygiène personnelle
La préparation des repas
Les choix et l’entretien des vêtements
La sécurité en résidence
Le budget
L’entretien de l’appartement
La gestion du temps
Les habiletés communautaires
La vie sociale
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De la domotique
à la maison
connectée et
au… laboratoire
vivant!
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De la maison connectée vers le laboratoire vivant!

La maison connectée, c’est :
•

Une maison regroupant des objets technologiques
interreliés qui partagent des informations sans chercher
à effectuer des actions à la place des personnes

« Une technologie agissant comme un
proche bienveillant et sécurisant qui
encourage l’autonomie »
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Innovation

Appropriation optimale

Rigueur

Convergence des
expertises

Centrée sur les besoins
de la personne

La recherche
dans le milieu
de vie
Laboratoire
Vivant

Co-création
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En somme… atteinte des cibles du #PTI2022

•

Il y a 3 études sur 5 prévues en cours de
réalisation par l’équipe du CPEITC

•

Il y aura 1 outil rendu disponible 1 an
avant la prévision du #PTI2022

•

Contribution du CPEITC au principe
directeur 15 %

15 %
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Recommandation 3

Sensibiliser les développeurs sur l’importance d’uniformiser,
simplifier et assurer la constance des paramètres des
systèmes technologiques en collaborant systématiquement
avec les personnes concernées. Respecter assidument les
critères d’accessibilité universelle pour le développement de
ressources numériques

Principe directeur 3. Sensibiliser les concepteurs de technologies
numériques quant à l’importance de respecter les critères
d’accessibilité universelle
Quatre actions principales ont été réalisées par le CPEITC en lien avec ce principe directeur
1.

Sensibiliser les concepteurs
•

Quatorze (14) personnes sensibilisées en 20172018 (concepteurs, sous-traitants)

•

Participation de la compagnie Neuro
Solutions à la journée technoclinique

2.

Diffusion de la Charte auprès de cette équipe

3.

Inviter les concepteurs à respecter les règles
d’accessibilité universelle

4.

Développer des outils adaptés aux capacités
des utilisateurs
•

20 %

STORM – Présentation à venir

14

Recommandation 4

Reconnaitre l’importance du clinicien dans le développement
de l’offre de service technoclinique :
a) en assurant une évaluation systématique, rigoureuse et
concertée des besoins technologiques des personnes
présentant une DI ou un TSA;
b) en mettant en place les conditions matérielles, techniques,
humaines et financières nécessaires afin de déployer, de
manière optimale, les outils technocliniques; et
c) en assurant l’accompagnement des intervenants,
professionnels, gestionnaires et autres acteurs concernés
voulant intégrer cette pratique professionnelle

Principe directeur 4. Ajouter une composante technoclinique dans l’offre
des programmes services DI-TSA-DP des CISSS et CIUSSS
Trois actions principales ont été réalisées par le CPEITC en lien avec ce principe
directeur
1.

Sensibiliser et former les gestionnaires

2.

Offre d’activités de formation à l’échelle québécoise
•

•

3.

Dans le système de santé et des services sociaux
–

Quatre (4) formations dispensées

–

Quatre-vingt-un (81) participants

–

Neuf (9) CISSS et CIUSSS atteints

Offre de service à l’échelle québécoise
–

Formation au Collège de Valleyfield

–

Formation au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

20 %

Maintient de l’infrastructure du CPEITC
•

Cible dépassée : 19 CISSSS et CIUSSS

•

En cours de négociation – Transition vers l’Institut
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Recommandation 5

Réaliser des travaux de recherche interdisciplinaires et
intersectoriels impliquant toutes les parties prenantes sur le
développement, l’utilisation et les enjeux éthiques liés à
l’utilisation des technologies qui assurent la participation
numérique des personnes présentant une DI ou un TSA

Principe directeur 5. Favoriser la collaboration de l’ensemble des
parties prenantes lors de la réalisation de travaux de recherche sur
l’inclusion numérique.
Trois actions principales ont été réalisées par le CPEITC en lien avec ce
principe directeur
1.

Réalisation de projets impliquant l’ensemble des parties prenantes

2.

•

OPHQ, Ontario (impacts du numérique sur les habitues de vie)

•

STORM, Nao, Petits Rois, Véro et Louis

•

Projet acceptabilité sociale du robot (Marie-Ève Dupont)

•

Projet sur les trajectoires d’innovation technoclinique (Valérie Godin-Tremblay)

•

Robots en services sociaux et scolaires (Laurence Pépin-Beauchesne)

•

Projet sur les technologies pour soutenir la parentalité (Annie-Claude Villeneuve)

Réalisation d’études longitudinales étudiant l’évolution de la trajectoire d’inclusion
numérique
•

TASA et Regroupement pour la Trisomie 21 (Isabelle Simonato)
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Principe directeur 5. Favoriser la collaboration de l’ensemble des
parties prenantes lors de la réalisation de travaux de recherche sur
l’inclusion numérique.
Trois actions principales ont été réalisées par le CPEITC en lien avec ce principe
directeur (suite)
3.

Activités de diffusion et de transfert
•

Livre technoclinique

•

Article technologies et polyhandicap RFDI

•

Bulles-techno dans la revue du CNRIS

•

Article sur les villes intelligentes numériques

•

Bulletin de l’OPHQ

•

Article sur la contribution de la recherche
qualitative pour soutenir l’innovation en DI et
TSA

•

Symposium CYPSY23

•

6e sommet du numérique en éducation

•

Capsules vidéo technocliniques (PUQ et UQTR)

10 %
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Apport de la recherche scientifique

Recherche appliquée

•

Approche permettant d’élargir le
savoir et de produire de nouvelles
connaissances

•

Utilisation d’un processus
rigoureux menant à des solutions
concrètes

•

Peu de préoccupation pour
l’application concrète

•

Approche centrée sur les besoins
de la personne

•

Utilisation de processus rigoureux
pour développer des théories ou des
modèles

•

Identification de solutions à des
problèmes pratiques réels

•

Recherche axée sur l’action

•

Application immédiate des
résultats

Approche privilégiée par notre équipe

Obje ctifs

Recherche fondamentale
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Réflexion sur une nouvelle discipline

•

L’informatique psychosociale
–

–

Chercheurs impliqués : Dany Lussier-Desrochers, Yves Lachapelle, Claude L.
Normand, Alejandro Romero-Torres, Alexandre Campeau-Lecours, Marie-Josée
Drolet, Marie-Hélène Poulin et Charles Viau-Quesnel et Sonia Gounar
Partenaire : Geneviève Labrecque et Annie Martineau
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Des liens de collaboration!

Recommandation 6

Utiliser les programmes de formation aux niveaux
collégial et universitaire afin d’intégrer les
connaissances sur les besoins technologiques des
personnes présentant une DI ou un TSA

Principe directeur 6. Intégrer les connaissances sur les besoins technologiques
des personnes présentant une DI ou un TSA dans les programmes de
formation aux niveaux collégial et universitaire
Une action réalisée par le CPEITC en lien avec ce principe directeur
1.

Activités de formation à l’intention des étudiants
•

Présentation du technoclinique dans le cours de baccalauréat
sur les technologies et adaptation psychosociale au
département de psychoéducation de l’UQTR

•

Présentation des principes liés à l’innovation technoclinique
dans le cours de doctorat sur les programmes novateurs au
département de psychoéducation de l’UQTR

•

Présentation de technologies pouvant être utilisées en
intervention dans le cadre d’une journée reconnaissance pour
les milieux de stage et les futurs éducateurs spécialisés du
Collègue de Valleyfield

•

Présentation du technoclinique et des technologies disponibles
en habitation pour soutenir les personnes présentant une
dysphasie lors du deuxième colloque de Dysphasie Lanaudière
au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

10 %
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Conclusion
•

Avancement très satisfaisant du plan d’action malgré l’incertitude
–

•

Contribution du CPEITC, mais ne tient pas compte des
contributions à l’extérieur de cette structure

Nécessité de :
–

Mettre en place le comité responsable du suivi du #PTI2022

–

Obtenir du financement pour réaliser le suivi du #PTI2022
•

–
•

Démarches en cours auprès de l’OPHQ

Assurer une mobilisation des acteurs dans d’autres secteurs

Assurer une transition harmonieuse du CPEITC vers l’Institut en
DI et TSA du CIUSSS-MCQ
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