
Seconde Journée thématique! 

  

Tel qu’annoncé dans Le Recherché du 3 novembre dernier, la 
seconde Journée thématique des Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI et en TED se tiendra le 6 décembre 
prochain. 

Inscrite dans la programmation de l’Offre de service de la 
mission universitaire du CRDITED MCQ – IU, cette activité de 
diffusion de résultats de recherche et de transfert des 
connaissances est organisée en collaboration avec la Chaire de 
recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination 
(TSA) de l’UQTR. 

À ce titre, cette journée est dédiée à la thématique des 
technologies de soutien à l’autodétermination et a pour objectifs 
de diffuser des résultats de recherche, de présenter des outils 
novateurs et de vous habiliter à l’utilisation de ces outils. 

Pour consulter le programme préliminaire et vous procurer la 
fiche d’inscription, rendez-vous dans la section À l'actualité du 
site Internet de l’établissement, au http://www.crditedmcq.qc.ca 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Connaissez-vous... Claire Dumont? 

Par Paul Guyot, agent d'information, en collaboration avec 
Claire Dumont 

 

Ergothérapeute de formation, Claire Dumont est actuellement 
professeure au département d’ergothérapie de l’Université du 
Q éb à T i Ri iè (UQTR) A t ll t illé d
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nombreuses années comme clinicienne dans un centre de 
réadaptation en déficience physique de la région de Québec. 

Elle a complété ses études de maîtrise ainsi que ses études 
doctorales en santé publique à l’Université Laval. Mme Dumont 
a également enseigné au département de Réadaptation de la 
faculté de Médecine de l’Université Laval. 

Ses intérêts de recherche portent sur les champs généraux de 
la réadaptation et de la participation sociale.  

Elle s’intéresse plus particulièrement aux domaines suivants : 

Interactions entre la personne, l’environnement et ses 
occupations; 
Participation sociale et facteurs favorisant cette 
participation (facteurs de résilience personnels et 
environnementaux, tels la perception d’efficacité 
personnelle et l’autodétermination); 
Évaluation du rendement dans l’utilisation de l’ordinateur 
(élaboration d’un instrument de mesure et applications); 
Utilisation des technologies informatiques pour améliorer 
la participation sociale;  
Approches d’intervention novatrices dans une 
perspective positive;  
Évaluation des technologies et modes d’intervention.  

Elle a un intérêt particulier pour la personne ayant des 
incapacités, l’écologie humaine et l’environnement. 

Elle mène actuellement plusieurs travaux de recherche, tels 
que : 

Finalisation de la validation du Test du rendement dans 
l’utilisation de l’ordinateur; 
Revue systématique sur les fonctions exécutives; 

En collaboration avec A. Stipanicic. 
Technologies pour favoriser la participation sociale des 
personnes ayant un trouble envahissant du 
développement; 
Cadre de référence et indicateurs pour l’évaluation des 
programmes dans les CRDITED; 

En collaboration avec C. Dionne. 

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

Claire Dumont : « L’expérience la plus marquante que j’ai 
vécue auprès de personnes qui ont des troubles cognitifs a été 
de constater comment ils peuvent réussir à avoir une belle 
qualité de vie malgré des limitations qui nous semblent parfois 
insurmontables. J’ai pu admirer leur joie de vivre, leur résilience, 
leur capacité d’adaptation ainsi que les stratégies à la fois 
simples et ingénieuses qu’ils ont développées. J’ai pu constater 
également qu’une de leur barrière se situe dans nos propres 
perceptions, dans notre capacité à accepter la différence. » 

En tout temps, pour consulter l’ensemble des projets de 
recherche en cours et réalisés ou pour accéder à des résultats 
de recherche, consultez la section « Recherche et mission 
universitaire » du site Internet de l’établissement, 
www.crditedmcq.qc.ca
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