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L’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI)
et en trouble du spectre de l’autisme (TSA), rattaché
au Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-due
journée
Québec, souhaite proposer sa 22
thématique des
Rendez-vous de l’Institut
universitaire.

Cette journée est organisée en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais
et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
La littératie suscite de plus en plus l’intérêt, constituant depuis quelques années une nouvelle réalité et un défi à relever
pour les divers environnements et milieux qui souhaitent communiquer avec le plus grand nombre. Par littératie, on
entend « la capacité d’une personne, d’un milieu et d’une communauté à comprendre et à communiquer de l’information
par le langage sur différents supports pour participer activement à la société dans différents contextes » (Lacelle et
collab., 2016). Le programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) présente
des résultats selon trois volets : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes dans des environnements à forte
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composante technologique. Selon les derniers résultats pour le Canada (OCDE, 2016) , les compétences de la population
adulte de 16 à 65 ans révèlent des niveaux en littératie insuffisants pour s’intégrer au monde moderne. Au Québec, les
scores sont globalement plus faibles que la moyenne canadienne.
Pour faire face à cette réalité, les communautés, les milieux et les services sont invités à effectuer un virage prolittératie
qui les engage à questionner et à examiner leurs pratiques. Comment favoriser le développement du plein potentiel des
personnes, leur prise de parole et leur participation citoyenne, dans une perspective d’accès universel? Comment
favoriser les services pour tous, dans les contextes variés de la littératie que sont l’information, le visuel, l’apprentissage,
le numérique, la santé ou les finances?
e

Sur le thème Des environnements inclusifs par la littératie : une responsabilité partagée, le 22 Rendez-vous de
l’Institut universitaire en DI et en TSA sensibilisera les acteurs de la société civile à la littératie et à ses enjeux. Les
différents milieux pourront s’inspirer des résultats de recherche présentés ainsi que des projets partagés, pour adopter
une perspective inclusive favorisant l’accueil et les services à tous les citoyens, incluant les personnes présentant une DI
ou un TSA.
Au sortir de cette rencontre, l’Institut universitaire en DI et en TSA espère influencer la gouvernance des organisations
vers ce virage nécessaire, contribuant ainsi à rendre plus efficient le soutien apporté aux personnes grâce à la littératie.
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Nous vous remercions de votre intérêt envers le 22 Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA et attendons
avec impatience vos propositions.
Le comité organisateur.

Merci à la Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion – Pavillon du Parc, Université du Québec en
Outaouais de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser ses pictogrammes illustrant les différents domaines de la littératie.
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OCDE (2016), L’importance des compétences : Nouveaux résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, Études de
l’OCDE sur les compétences, Éditions OCDE, Paris

Envoyez-nous votre proposition!

MODALITÉS
FORMULE PRÉVUE pour le 22e Rendez-vous de l’IU en DI et en TSA du 25 avril 2019






Conférences en diffusion plénière, de 20 à 30 minutes + période de questions
Lieu de regroupement des conférenciers : Trois-Rivières
Accès aux participants : en présentiel à Trois-Rivières et en webdiffusion dans une trentaine de lieux de
regroupement au Québec. Les questions des participants seront recueillies par Internet.
Publics cibles de l’évènement : acteurs œuvrant auprès de toutes les clientèles DI-TSA, toutes strates d’âge,
au sein du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau scolaire, communautaire, organismes
gouvernementaux, monde municipal, services de loisirs publics et privés, institutions financières,
organisations privées et commerciales.
DÉROULEMENT PRÉVU

CONDITIONS À CONSIDÉRER POUR LA
PROPOSITION DE CONFÉRENCE


Sujets de la proposition : la littératie pour développer
le plein potentiel des environnements à soutenir les
personnes dans une perspective d’accès universel dans
les différentes sphères de la littératie :
 Littératie et information
 Littératie visuelle
 Littératie numérique
 Littératie et apprentissage
 Littératie en santé
 Littératie financière



Contenus de la proposition (formulaire ci-après à
compléter) concernant :
 Résultats de recherches
 Projets en littératie pour favoriser l’inclusion et la
participation sociales
 La présentation devra expliciter l’approche, les
stratégies, les partenariats, les actions, les moyens
et outils concrets, les retombées pratiques et la
transférabilité à d’autres milieux ou environnements.



À noter :
 Les programmes et outils présentés devront être
disponibles pour les participants (gratuit ou en
vente).
 La proposition devra comprendre une question
destinée aux participants pour recueillir leur point de
vue sur la transférabilité dans leur pratique.

DURÉE DE LA PRÉSENTATION
20 à 30 minutes, non compris le temps de réponse aux
questions des participants qui parviendront par Internet.

OUVERTURE
8 h 30
9h

Accueil des participants
Début de la journée
Mot de bienvenue protocolaire
Conférence d’ouverture
CONFÉRENCES

Conférence 1
Conférence 2
Réponses aux questions
Échanges entre les participants
PAUSE
Conférence 3
Conférence 4
Réponses aux questions
Échanges entre les participants
12 h–13 h DINER LIBRE
Conférence 5
Conférence 6
Réponses aux questions
Échanges entre les participants
PAUSE
Conférence 7
Conférence 8
Réponses aux questions
Échanges entre les participants
CLÔTURE
Conférence de clôture
Mot de clôture protocolaire
16 h 15 Fin de la journée

DATE LIMITE DE PROPOSITION DE CONFÉRENCES
Au plus tard le 25 janvier 2019, en cliquant sur le bouton « envoyer » à la fin du formulaire ou par courriel
à sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca.

MODALITÉS
COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection est composé de personnes œuvrant en prolittératie, des secteurs SSS, scolaire et
universitaire.
CRITÈRES DE SÉLECTION


La littératie, dans les différents volets et usages sociaux, doit occuper la place centrale de la proposition.



Démontrer le développement d’environnements ou de milieux favorables à la littératie, qui tiennent davantage
compte du niveau de littératie des personnes.



Aspects novateurs, avancées récentes de la recherche ou du projet.



Pertinence des assises théoriques.



Impacts concrets dans la pratique.



Transférabilité à d’autres milieux.
CONFIRMATION DES CONFÉRENCES

La confirmation des conférences retenues se fera au plus tard le 11 février 2019, par courriel au référent indiqué
dans le formulaire.
SUITES POUR LES CONFÉRENCES RETENUES
Préparation du programme
Par courriel pour le 15 février 2019


Consentement signé pour droits d’auteurs (PowerPoint accessible en ligne à postériori) et pour droits à
l’image (pour prise de photos ou capture vidéo lors de l’évènement).



Si modification du résumé ou des mini-CV : validation par les conférenciers

Livrables pour l’évènement
3 semaines avant l’évènement, soit au plus tard le 4 avril 2019


Présentation PowerPoint selon gabarit fourni lors de la confirmation de la proposition retenue, de 12 à 15
diapositives, pour une durée de présentation de 20 à 30 minutes (PowerPoint accessible en ligne à
postériori).

Remplissez le formulaire page suivante pour votre proposition!

IDENTIFICATION DES CONFÉRENCIERS
CONFÉRENCIERS : le premier conférencier cité sera le référent et porte-parole pour le comité de sélection. Précisez
également les coauteurs ou contributeurs qui devront être cités dans le programme et qui seront reconnus pour les droits
d’auteurs au niveau du référencement.
GRATUITÉ POUR LES CONFÉRENCIERS
Seuls les deux premiers conférenciers inscrits ci-dessous bénéficieront de la gratuité ainsi que du remboursement des
frais de déplacement pour la journée du 25 avril 2019. Le cas échéant, nous vous prions de bien vouloir indiquer aux autres
coauteurs ou contributeurs de procéder à leur inscription à la journée (les frais d’inscription et les frais de déplacement
afférents resteront à leur charge), en présentiel à Trois-Rivières ou dans une salle distante par webdiffusion.

Premier conférencier – REPRÉSENTANT ET PORTE-PAROLE
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Ville

Téléphone

Courriel

Mini-CV en une dizaine
de lignes

Autres colloques ou
congrès pour lesquels
vous avez fait une
présentation, quel que
soit le thème
Joindre une photo portrait couleurs format JPEG

Deuxième conférencier
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Ville
Courriel

Mini-CV en une dizaine
de lignes

Autres colloques ou
congrès pour lesquels
vous avez fait une
présentation, quel que
soit le thème
Joindre une photo portrait couleurs format JPEG

Téléphone

Collaborateurs – Contributeurs à citer dans le programme, en diapo de tête du PPT, dans la
référence relative aux droits d’auteurs
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisme
Courriel

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE
TITRE DE LA CONFÉRENCE

RÉSUMÉ décrivant succinctement les objectifs de la conférence, le problème à résoudre, l’état de situation, les
contraintes, la démarche, les partenariats, les aspects récents ou novateurs, etc.

ASSISES THÉORIQUES cadre théorique, données scientifiques, articles, etc.

RETOMBÉES STRUCTURELLES, AU NIVEAU DES ORGANISATIONS, DANS LA PRATIQUE
décrivant les changements concrets, les impacts dans la pratique, sur les interventions dans le milieu
d’expérimentation, sur les acteurs professionnels, sur la population visée, la transférabilité à d’autres milieux,
etc.

TRANSFÉRABILITÉ À D’AUTRES MILIEUX : déjà été transposé dans d’autres milieux ou d’autres
contextes, adaptations éventuelles, les supports disponibles gratuits ou payants (programme, outils, trousse,
etc.)

QUESTION DESTINÉE AUX PARTICIPANTS. Après chaque série de deux conférences, une période de
15 minutes sera consacrée aux échanges entre les participants, afin de les faire réfléchir sur certains aspects
présentés lors des conférences précédentes. Cet exercice permettra de recueillir le point de vue des participants
sur un point précis et de cibler les orientations envisagées par ceux-ci pour la transférabilité dans la pratique. À
noter que les réponses des participants à ces questions ne seront pas dévoilées au cours de la journée. Elles
seront compilées et synthétisées pour enrichir un article à paraitre dans la Revue du CNRIS à postériori de
l’évènement, à l’automne 2019

PHOTOS DES CONFÉRENCIERS
Merci d’envoyer les photos séparément par courriel : photo portrait couleur format JPEG.
ENREGISTREMENT ET ENVOI DU FORMULAIRE
Pour conserver une copie de ce formulaire, ou si vous optez pour un envoi ultérieur, enregistrez le formulaire
complété. Pour envoyer votre formulaire, cliquez ci-dessous. Merci d’envoyer les photos séparément par
courriel
DEMANDE DE PRÉCISIONS
Pour toutes précisions, contactez Sonia Dany, APPR au transfert des connaissances, IU en DI et en TSA, par
courriel sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca, ou par téléphone 819 376-3984, poste 12371.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre proposition en utilisant le présent formulaire

Au plus tard le 25 janvier 2019 à 16 h
Pour conserver une copie de ce formulaire, ou si vous optez pour un envoi ultérieur, enregistrez le formulaire
complété. Pour envoyer votre formulaire, cliquez ci-dessous. En cas de difficulté, merci de transmettre le
formulaire de proposition rempli par courriel à sonia_dany@ssss.gouv.qc.ca.

.

Merci de retourner votre formulaire en cliquant sur

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Partenariat privilégié avec les pôles d’excellence en DI et en TSA :
− Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
− Université de Sherbrooke
− Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
− Université du Québec en Outaouais
Adresse postale
1025, rue Marguerite-Bourgeoys
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 376-3984
Ligne sans frais : 1 888 379-7732
institutditsa.ca
ciusssmcq.ca
Pour nous suivre sur les médias sociaux :
Institut universitaire en DI et en TSA
@institutditsa
CIUSSS MCQ

