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Depuis décembre 2007, la Chaire de  recherche sur les 
technologies de soutien à l’autodétermination  (TSA) est 
appelée à développer, expérimenter et collaborer à des projets 
qui partagent un point commun : promouvoir l’autodétermination 
des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou 
un trouble envahissant du développement (TED).  

Les technologies sont mises à contribution afin de développer et 
de maintenir les habiletés et les aptitudes nécessaires à 
l’expression de comportements autodéterminés. La personne 
peut ainsi agir directement sur sa vie en effectuant librement 
des choix.  

La mission de la Chaire consiste à développer, mettre en place, 
évaluer et promouvoir ces technologies. Cet article présente 
quelques projets de recherche qui sont actuellement réalisés 
par l’équipe de recherche.  

Projets actuellement réalisés  

Gestion de l’innovation technologique :  Défis et modalités 
d’accompagnement  

En collaboration avec le CRDITED MCQ - Institut universitaire  
et avec le soutien financier de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et du CRDITED MCQ - IU, un modèle 
d’accompagnement des milieux a été développé afin de 
soutenir l’implantation des technologies dans les CRDITED.  

Ce modèle est issu des résultats d’un projet de recherche 
initialement réalisé avec des gestionnaires des CRDITED qui 
ont discuté de la place qu’occupent les technologies dans leurs 
établissements et de leur vision en lien avec l’innovation 
technologique. Les chercheurs collaborent actuellement avec le 
CRDITED MCQ - IU pour soutenir le déploiement des 
technologies auprès des intervenants.  
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L’objectif est de promouvoir une utilisation étendue et pérenne 
des technologies auprès des personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 
développement. 

Quelques incontournables dans le domaine des 
technologies  

Dans le but de rendre accessible la compréhension du langage 
technologique, un livre électronique a été créé. Il s’agit d’un 
lexique simplifié comprenant plusieurs termes informatiques.  
Disponible gratuitement sur iTunes, il est également disponible 
en version PDF sur le site de la Chaire TSA 
(http://chairetsa.ca/journeetsa/Accueil_files/100incontournables.pdf). 

 
Évaluation des impacts d’une technologie mobile 
d’assistance à la réalisation de tâches sur 
l’autodétermination des personnes présentant une 
déficience intellectuelle  

En collaboration avec l’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ) ainsi que le CRDITED MCQ - IU et les CRDI 
de Québec et de Chaudière-Appalaches, ce projet a permis 
d’expérimenter une technologie mobile d’assistance à la 
réalisation de tâches et d’en évaluer l’impact sur 
l’autodétermination. 

Cette technologie a été expérimentée par quinze personnes 
présentant une déficience intellectuelle et ce, sur une période 
de huit semaines. Des données ont été recueillies auprès des 
personnes, des proches et des intervenants.  

Plusieurs impacts ont été notés chez les participants, comme 
l’accès à de nouvelles tâches et l’accroissement de l’autonomie 
de la personne, sans compter les impacts pour les proches et 
les intervenants, tel que la diminution du nombre 
d’interventions. Un rapport a été publié suite à cette recherche 
(Cliquez ici). Des modifications pour une prochaine version ont 
également été identifiées et ont servi lors du développement de 
l’application MARTI  développée par la compagnie québécoise 
Infologique. 

En quelques mots, il s’agit d’un assistant à la réalisation de 
tâches interactif. Cette application permet de soutenir la 
personne tout en considérant les choix ponctuels qu’elle fait. 
Les modifications des tâches peuvent également être 
effectuées à distance, au besoin.  

Projet Compagnon  

En partenariat avec le CRDI Normand-Laramée et la Société de 
transport de Laval (STL), un projet d’assistant au déplacement 
sera réalisé. Il s’agit d’évaluer l’utilisation de cet assistant par 
les personnes présentant une DI ou un TED et d’examiner les 
impacts sur l’autonomie et la sécurité lors des déplacements sur 
le réseau régulier de la STL. La présence d’un soutien immédiat 
en cas d’incident est également prévue dans le cadre de ce 
projet. 

Étude pilote d’un assistant intelligent destiné aux  
personnes présentant une déficience intellectuelle  
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Ce projet vise à expérimenter une application développée par 
une équipe de Bordeaux (Phoenix Research Group de l’Institut 
National de Recherche en Informatique Appliquée (INRIA) de 
l’Université de Bordeaux) qui permet aux différents appareils ou 
services présents dans l’environnement de communiquer entre 
eux. Cette application peut être utilisée afin de soutenir la 
personne dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Elle sera 
expérimentée sous peu dans l’appartement intelligent de la 
Chaire TSA.  

Deux objectifs sont poursuivis dans le cadre de ce projet :  

� Permettre d’analyser l’interaction entre l’utilisateur et 
l’application elle-même; 

� Évaluer la satisfaction de la personne face à l’utilisation 
de l’application lors de l’expérimentation.  

Collaboration avec l’équipe du LIARA pour l’applica tion de 
la domotique en milieu résidentiel  

La chaire a également établi un partenariat avec le Laboratoire 
d’Intelligence Ambiante pour la Reconnaissance d’Activités 
(LIARA) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour le 
développement de nouvelles modalités d’assistance en milieu 
domiciliaire. La collaboration des deux équipes permettra de 
développer de nouvelles modalités de guidage (verbal, visuel, 
sonore) et de déterminer les modes de guidage les plus 
efficaces pour les personnes présentant une DI ou un TED. 
Cette technologie permettra non seulement d’assister les 
personnes dans la réalisation de tâches en milieu résidentiel, 
mais aussi d’assurer leur sécurité.  

Chaque année, la Chaire TSA prend part à plusieurs projets de 
recherche. Elle se veut à l’avant-garde de l’utilisation des 
technologies mises à profit des milieux d’intervention. Nous 
vous invitons à suivre l’avancement de leurs travaux sur le site 
Internet à l’adresse suivante : chairetsa.ca.  

Quelques liens importants sur les projets réalisés par la 
Chaire TSA  

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Institut, le CRDITED MCQ 
- IU et la Chaire TSA ont organisé, en décembre dernier, la 
journée thématique sur les technologies de soutien à 
l’autodétermination : résultats de recherche & outils novateurs. 
Suite à cet événement, la Chaire a mis en ligne un site Internet 
regroupant toutes les présentations de la journée ainsi que 
plusieurs outils et hyperliens. 

Vous y trouverez notamment : 

� L’AccessibiliCLÉ en un clic 
� http://www.chairetsa.ca/journeetsa/AccessibiliCLE.html 

� MARTi 
� http://www.chairetsa.ca/journeetsa/ART.html 

� Le rapport sur l’implantation de technologies dans les 
milieux d’intervention et la gestion de l’innovation 
technologique : défis et modalités d’accompagnement 

� http://www.chairetsa.ca/journeetsa/Implantation.html 

Prochainement, vous trouverez, sur le site de la Chaire, un 
document qui recensera les technologies accessibles et 
applicables pour soutenir l’autodétermination des personnes 
dans leurs milieux de vie. 
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Également, vous pouvez suivre la Chaire TSA sur Facebook où 
vous découvrirez le nouveau logo de la section domotique de la 
Chaire et sur Twitter, @ChaireTSA. 

Veuillez noter que le site Internet de la Chaire TSA est 
actuellement en cours de mise à jour. À cet effet, les liens 
proposés dans l'article sont appelés à changer prochainement. 
Cependant, l'ensemble de ces références demeurent 
accessibles en tout temps et se retrouveront dans le prochain 
site. Soyez assurés que nous vous informerons dès que le 
nouveau site sera en ligne! 

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 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU. 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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