
 

Nouvelle chronique : Capsules technos!

Dès la semaine prochaine, nous vous présenterons la nouvelle 
conseillère clinico-technologique du CRDITED MCQ - IU, Mme 
Élisabeth Paquin.

Celle-ci vous proposera régulièrement, dont une cette semaine, 
des capsules technos dans Le Recherché!

Ces capsules auront deux objectifs :  

Présenter ou partager une innovation technologique;•
Présenter les projets d'implantation de l'innovation 
technologique réalisés au sein de l'établissement et vous 
informer en continu de l'évolution et des retombées de 
ces projets.

•

Le Comité de gestion de projet et du suivi de l'implantation de 
l'innovation technologique avait été présenté dans Le Recherché 
du 11 octobre 2012.  

Capsule techno : Mise à jour du système IOS pour les 

appareils iPad, iPod Touch et iPhone; une fonction 

cachée très utile pour le domaine de la 

réadaptation!

Par Martin Therrien-Bélec , agent de planification, 
programmation et recherche, Centre du Florès, avec la 
collaboration d’Élisabeth Paquin , conseillère clinico-
technologique, CRDITED MCQ - IU.  
 
À l’automne 2012, Apple a mis à jour le système d’exploitation 
pour ses appareils mobiles, iPad, iPod Touch et iPhone. Cette 
mise à jour se nomme IOS 6.

Ce nouveau système apporte quelques changements 
intéressants pour le grand public, mais une fonctionnalité des 
plus intéressantes s’y cache pour le domaine de la réadaptation 
et de l’éducation. 

Cette fonctionnalité se nomme « Accès guidé ». Elle permet de 
réduire les risques d’erreurs liés à la manipulation de l’appareil. 
L’accompagnateur peut désactiver les boutons de l’appareil et 
même certaines zones tactiles de l’écran pour centrer l’action 
éducative sur l’application utilisée. 

Voici le lien pour en savoir plus sur l’accès guidé (Accessibilité) : 
http://www.apple.com/ca/fr/ios/whats-new/
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Image tirée de : http://www.apple.com/ca/fr/ipad/ios/  
 
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.  

 

Handiplanet #53

  

Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, 
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sont visibles 
et lisibles 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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