
 

Les Collections de l'Institut universitaire en DI et en 

TED

Par Paul Guyot , agent d'information  

Le Recherché du 4 octobre dernier annonçait la mise en ligne du 
second livre de Dany Lussier-Desrochers  intitulé : « Inventaire 
des technologies de soutien à l’autodétermination en milieu 
résidentiel ». Cet ouvrage est le premier document issu de 
résultats de recherche à s’inscrire dans Les Collections de 
l’Institut universitaire en DI et en TED.  
 
Les Collections de l’Institut … qu’est-ce que c’est?

Les Collections de l’Institut universitaire en DI et en TED, c’est la 
signature des productions scientifiques issues des travaux de 
recherche réalisés par les chercheurs membres de la structure de 
recherche du CRDITED MCQ - Institut universitaire (18 
chercheurs).

Des modèles de documents (Word et iBook) permettant 
de développer une gamme de produits à partir des 
résultats d’une recherche, notamment :

•

Rapport de recherche◦

Résumé de rapport de recherche◦

Article  ◦

Affiche scientifique◦

Présentation PowerPoint◦

Un modèle de site Internet favorisant l’accès aux 
contenus des Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI 
et en TED.

•

Objectifs?

Le développement de ces modèles de documents permet 
d’harmoniser les productions scientifiques des chercheurs 
membres de la structure de recherche, et ce, pour les travaux de 
recherche réalisés en collaboration avec le CRDITED MCQ - IU. 
Harmoniser, certes, mais tout en assurant une spécificité quant 
aux thématiques des projets.

Les Collections permettent également de :

Soutenir la visibilité et la diffusion des productions 
scientifiques des chercheurs membres;

•

Offrir des modèles pratiques qui visent à minimiser les 
coûts de production d’outils de diffusion issus des 
résultats de recherche;

•

Créer plusieurs types d’outils à partir des productions 
scientifiques, ceci afin de répondre aux différents publics 
cibles de l’Institut qui requièrent autant de niveaux de 
vulgarisation de contenus.

•

Du plus scientifique à plus vulgarisé.◦

À qui s’adressent Les Collections ?
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Favorisant le transfert de connaissances, Les Collections 
s’adressent à tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la DI 
et des TED, qu’ils soient intervenants, professionnels, 
gestionnaires, étudiants, stagiaires, professeurs ou chercheurs. 
Également, certains outils s’adressent directement aux 
personnes ainsi qu’à leurs proches.

La finalité recherchée par la création des Collections est de :

Proposer des outils concrets aux intervenants afin de 
leur faciliter l’accès aux données probantes utiles  à 
l’amélioration de leurs pratiques;

•

Proposer des outils concrets aux personnes et à leu rs 
proches afin d’améliorer leur quotidien et de favor iser 
leur participation sociale.

•

C’est d’ailleurs là que se situe l’essence même de la pertinence 
de faire de la recherche dans le domaine de la DI et des TED.  
 
Les Collections  actuellement disponibles?

Inventaire des technologies de soutien à l’autodétermination en 
milieu résidentiel 

De Dany Lussier-Desrochers , David Lavergne , Élisabeth 
Paquin , Catherine Fagnan & Hugo Paulin-Baril  de la Chaire de 
recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination 
(TSA).

Ce livre incarne pleinement la vision de soutien que l’Institut 
souhaite offrir aux chercheurs membres de la structure de 
recherche. En effet, il est issu des résultats du projet de 
recherche intitulé Développement d’un modèle résidentiel 
novateur en domotique pour lequel le CRDITED MCQ - IU a 
soutenu financièrement la Chaire TSA.

Disponible en ligne depuis août dernier, ce deuxième livre 
électronique de Dany Lussier-Desrochers, titulaire adjoint de la 
Chaire de recherche sur les technologies de soutien à 
l’autodétermination (TSA), est accessible gratuitement sur iTunes 
dans sa version électronique. Il peut être consulté en utilisant 
iBook 2 ou une version ultérieure sur un iPad exécutant iOS 5 ou 
une version ultérieure.

Agrémenté de présentations vidéos, ce format électronique 
permet une grande accessibilité aux contenus, et ce, de manière 
très conviviale. À noter qu’une version PDF sera prochainement 
disponible.

Pour vous procurer le livre :

http://bit.ly/inventairetsa•
http://bit.ly/inventairepdf•

Toutes les informations sont disponibles sur ce signet 
promotionnel

Signet •
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Évaluation des effets du programme d'Éducation à la vie 
affective, amoureuse et sexuelle pour les personnes présentant 
des incapacités intellectuelles. 

De Marc Daigle  et Germain Couture  (2012, FRQ - SC)

Le rapport de recherche et l’introduction de ce projet sont 
disponibles sur le site Internet du CRDITED MCQ - IU.

À venir, le résumé!

Pour en savoir plus, consultez Le Recherché du 27 septembre 
dernier.  
 
Projet de développement d'outils d'évaluation et d'intervention au 
niveau des habiletés alternatives aux troubles du comportement 
(TC).

De Guy Sabourin  (2012, CRDITED MCQ - IU)

Article disponible sur le site Internet du CRDITED MCQ - IU.  
 
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.  

Infolettre Handiplanet

  

Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, 
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sera 
désormais visible et lisible au sein des infolettres respectives. 

Handiplanet est un réseau international de partage d'expériences 
sur le handicap mental et psychique. Son but est d'offrir un cadre 
d'échanges réciproques entre associations du monde entier 
prenant en charge des enfants et adultes handicapés mentaux ou 
psychiques.  

Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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