
 

Comité de gestion de projet et du suivi de 

l’implantation de l’innovation technologique

Par Paul Guyot , agent d’information et Martin Therrien-Bélec,  agent 
de planification, programmation et recherche  
 
Les technologies ne représentent plus une nouveauté, mais bien une 
actualité. Les différents travaux de recherche réalisés par la Chaire 
de recherche sur les TSA démontrent que plusieurs innovations 
technologiques, lorsqu’utilisées adéquatement, peuvent faire une 
différence notable dans le quotidien d’une personne présentant une 
DI ou un TED. 

Le CRDITED MCQ - Institut universitaire a donc mis en place le 
comité de gestion de projet et du suivi de l’implantation de l’innovation 
technologique afin de s’assurer que l’implantation des technologies 
dans la pratique soit adaptée aux besoins des intervenants et des 
usagers. Il s’est également doté d’une quarantaine d’appareils, tels 
que des iPad et des iPod.  

Ce comité est composé de :

Responsable volet DI – Adulte •
Responsable volet DI – Enfance •
Responsable TED – Adulte •
Responsable TED – Enfance•
Représentante des responsables volets ortho/ergo •
Représentante des coordonnateurs DI•
Représentant des coordonnateurs TED•
Représentante des conseillères en gestion de programme 
TED

•

Représentante des conseillers en gestion de programme DI•
Représentante des directions•
Conseiller et coordonnateur clinico-technologique •
Représentante de l’informatique et représentante de la 
Direction des ressources financières, matérielles et 
informationnelles (DRFMI) pour la protection des actifs 
informationnels

•

Représentant des communications•
Membre de la Chaire TSA•

Objectifs du comité :  

Appliquer les scénarios d’implantation de l’innovation 
technologique adoptés par le Comité d’animation scientifique 
et de développement de la pratique (CASDP);

•

Planifier les opérations de l’implantation des technologies en 
collaboration avec les directions concernées;

•

Assurer le suivi de l’implantation et documenter son 
processus;

•

Évaluer son implantation et émettre les recommandations au 
CASDP;

•

Élaborer et mettre en place des mesures de soutien au 
personnel;

•

Expérimenter et évaluer les différentes modalités 
d’accompagnement;

•
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Élaborer les procédures requises pour les différentes 
opérations;

•

Développer et assurer une vigie et un partage technologique.•

Au courant des prochains mois, le comité, qui se rencontre six fois 
par an, mettra en place les différents projets pilotes qui permettront 
d’implanter les technologies dans la pratique, et ce, de façon adaptée 
aux besoins directs des personnes présentant une DI ou un TED.  
 
Le Recherché vous informera en continu des thèmes et objectifs des 
projets pilotes qui seront prochainement déployés et vous 
communiquera régulièrement les évolutions de ceux-ci.  
 
En attendant, nous vous recommandons plusieurs ressources très 
intéressantes (et gratuites) qui vous permettront de vous familiariser 
avec les technos!

Inventaire des technologies de soutien à l'autodétermination 
en milieu résidentiel, (Lussier-Desrochers, D., Lavergne, D., 
Paquin, E., Fagnan, F., Paulin-Baril, H. , 2012, Les 
Collections de l'Institut universitaire en DI et en TED).

•

http://bit.ly/inventairetsa◦

http://bit.ly/inventairepdf◦

Signet ◦

Quelques incontournables dans le domaine des technologies. 
(Dany Lussier-Desrochers )

•

Lien : cliquez ici◦

L’AccessibiliCLÉ•
Une CLÉ USB PORTABLE contenant des logiciels et 
des ressources gratuits destinés aux personnes ayant 
des besoins spécifiques

◦

http://www.chairetsa.ca/journeetsa/AccessibiliCLE.html◦

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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