
 

Connaissez-vous... Dany Lussier-Desrochers?

Par Paul Guyot, agent d'information, en collaboration avec Dany 
Lussier-Desrochers

Actuellement titulaire adjoint de la Chaire de recherche sur les 
technologies de soutien à l’autodétermination (Chaire TSA), 
Dany Lussier-Desrochers collabore étroitement avec Yves 
Lachapelle (voir article de présentation dans Le Recherché du 
15 décembre 2011) sur l’utilisation des technologies mobiles en 
intervention. Il collabore également à l’administration de la 
Chaire TSA.

M. Lussier-Desrochers détient une formation multidisciplinaire 
combinant les domaines de la psychologie et de l’informatique 
et a réalisé un postdoctorat en informatique avec l’équipe du 
Laboratoire Domus spécialisée sur l’application de la 
domotique. De plus, il a travaillé au Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T) de Boston sur l’utilisation des technologies 
dans une perspective éducative. Il est professeur, depuis 2007, 
au département de psychoéducation de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR). 

Depuis 2007, Dany Lussier-Desrochers travaille au 
développement de plusieurs projets de recherche en lien avec 
l’utilisation des technologies dans le cadre des interventions 
auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle 
(DI) ou un trouble envahissant du développement (TED). La 
majeure partie de ses travaux sont en lien avec l’utilisation des 
technologies en milieu résidentiel. Possédant une expertise sur 
l’utilisation de la domotique auprès des personnes présentant 
une DI, il examine comment les technologies peuvent être 
appliquées en milieu résidentiel afin de les soutenir dans la 
réalisation de tâches quotidiennes et d’assurer leur sécurité. 
Préoccupé par les applications directes des travaux de 
recherche dans les milieux d’intervention, il développe des outils 
d’évaluation et d’intervention permettant de guider les 
intervenants et les proches dans l’application de ces 
technologies. De plus, l’ensemble de ses travaux de recherche 
sont réalisés en collaboration directe avec les intervenants et 
les proches, mais aussi avec les personnes présentant une DI 
ou un TED. Cette approche lui permet alors de développer et 
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d’implanter des solutions technologiques directement liées aux 
besoins des personnes. 

Des subventions de recherche lui ont également permis 
d’obtenir son propre appartement dédié spécifiquement à la 
recherche. Implanté dans les murs du Pavillon Michel-Sarrazin 
de l’UQTR, l’appartement est utilisé non seulement pour le 
développement et l’expérimentation de nouvelles technologies, 
mais aussi pour expérimenter ces dernières et offrir de la 
formation aux professionnels des milieux d’intervention. 

Au cours des dernières années, il a aussi piloté un projet visant 
la création d’une communauté virtuelle destinée aux personnes 
présentant une DI (h@bileNET) en collaboration avec le 
CRDITED Chaudière-Appalaches. 

Enfin, le chercheur s’intéresse également aux conditions à 
mettre en place afin d’assurer une implantation adéquate, 
réussie et pérenne des innovations technologiques dans les 
CRDITED. Son équipe collabore alors avec les gestionnaires et 
les intervenants afin de mettre en place les conditions idéales et 
assurer le succès des initiatives misant sur l’application des 
technologies en intervention auprès des personnes présentant 
une DI ou un TED.

Il mène actuellement plusieurs travaux de recherche, tels que :

Développement d’un modèle résidentiel novateur 
(domotique);

•

En collaboration avec Y. Lachapelle et T. 
Leblanc.

◦

Identification des profils, préférences et besoins des 
personnes présentant une DI ou un TED en lien avec 
l’application des technologies en milieu résidentiel;

•

Évaluation du potentiel d’autodétermination de 
technologies applicables en milieu résidentiel dans le 
but de développer des « fiches technologiques » 
destinées au milieu d’intervention;

•

Création d’une communauté virtuelle destinée aux 
personnes présentant une DI;

•

Identification des conditions à mettre en place pour 
assurer une implantation réussie des technologies dans 
les milieux d’intervention;

•

Expérimentation pilote d’un pilulier électronique auprès 
des personnes présentant une DI ou un TED.

•

Le Recherché : Qu’elle est l’expérience la plus marquante 
que vous avez eu l’occasion de vivre avec les perso nnes 
présentant une DI ou un TED?

Dany Lussier-Desrochers :  « Je suis dans le domaine depuis 
seulement quelques années. Par contre, dès mes premières 
activités de collaboration avec Yves Lachapelle, j’ai compris 
l’importance de travailler directement avec les personnes, les 
proches et les intervenants. Ainsi, mon premier projet de 
recherche aura été marquant, car il visait l’utilisation d’un 
téléphone intelligent pour favoriser les déplacements d’une 
personne présentant une DI. Nous avons donc développé une 
série de trajets et les avons intégrés sur un téléphone que la 
personne a ensuite utilisé. Pour le participant et ses proches, ce 
fut une étape marquante d’accès à l’autonomie. Ensuite, j’ai eu 
la chance de voyager jusqu’au Qatar avec le participant et son 
père pour présenter ce que nous avions fait. Nous étions tous 
fiers et heureux d’avoir réalisé ce projet. J’ai été content de 
suivre une personne dans sa quête d’autonomie et le 
développement de son autodétermination. C’est une expérience 
qui m’inspirera tout au long de ma carrière. »
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Événements à venir

Dans les prochains mois, Dany Lussier-Desrochers se 
concentrera sur ses recherches en domotique. Il participera 
périodiquement à des événements organisés par les milieux 
d’intervention et de recherche. Si vous voulez connaître 
précisément les activités auxquelles il prendra part, consultez la 
page Facebook de la Chaire TSA 
(www.facebook.com/ChaireTSA) ou suivez son fil Twitter à : 
@DanyLDesrochers. 

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- IU sur Facebook (www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur 
Twitter @CRDITEDMCQIU.  

L'application MARTI, pour soutenir les personnes 

présentant une DI ou un TED

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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