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LA TROUSSE PARLE-MOI DE TSA FAIT PARLER D’ELLE!

En début février, la trousse Parle-moi de TSA a été lancée. Cette trousse de sensibilisation au trouble 
du spectre de l’autisme a été réalisée par mesdames Marie-Hélène Poulin, professeure au Département 
des sciences du développement humain et social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et 
chercheuse de l’Institut universitaire en DI et TSA, et Catherine Charbonneau, étudiante à la maîtrise sous 
la supervision de madame Poulin. Parle-moi de TSA s’adresse au grand public et est disponible en ligne 
gratuitement. Elle est composée de plusieurs outils, notamment une bande dessinée, des capsules vidéo, 
des jeux et mises en scènes. Pour accompagner les utilisateurs de la trousse, un guide de l’animateur ainsi 
que des fiches reproductibles sont proposées.

Si vous désirez télécharger la trousse, rendez-vous sur la page de madame Marie-Hélène Poulin au lien  
suivant : 
https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx

Pour écouter ou lire le reportage de Radio-Canada « Sensibilisation à l’autisme : une journée dans la vie 
d’Alexandre » cliquez sur le lien suivant : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/02/09/007-autisme-alexandre-trousse-uqat.shtml

Félicitations à la chercheuse pour sa contribution à démystifier le TSA!

LANCEMENT : LE CPEITC LANCE SA PROPRE CHAÎNE SUR YOUTUBE
En collaboration avec Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de 
l’UQTR et chercheur de l’Institut universitaire en DI et TSA

L’Institut universitaire en DI et TSA (CIUSSS MCQ) est fier 
d’annoncer le lancement de la chaîne YouTube du Centre de 
partage d’expertise en intervention techoclinique (CPEITC). 
Cette chaîne diffuse des capsules vidéo vulgarisées sur les 
travaux de recherche réalisés. Elle s’adresse à toutes les per-
sonnes intéressées par l’utilisation des technologies auprès 
des personnes présentant une DI ou un TSA. 
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Nous vous invitons donc à jeter un coup d’œil, dès maintenant, à la première vidéo publiée sur la chaîne, qui présente Nao, un 
robot social utilisable en intervention auprès des personnes présentant une DI ou un TSA.  Au cours des prochaines semaines, 
d’autres vidéos s’ajouteront dont : une visite guidée de l’appartement intelligent de l’UQTR, un tutoriel guidant la recherche 
d’applications pour tablettes électroniques sur le site de la vigie technoclinique (www.uqtr.ca/vigietechnoclinique) et une capsule 
vulgarisant les résultats des travaux actuels sur l’utilisation des tablettes électroniques pour soutenir la communication non orale.

Vous pouvez visiter ou vous abonner à la chaîne YouTube du CPEITC en tapant « technoclinique » sur YouTube ou encore en  
cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/1PiA7oq

Si vous désirez être informé de la publication des vidéos sur la chaîne, vous pouvez aussi « aimer » la page Facebook du CPEITC 
(facebook/technoclinique).

INVITATION DE L’ÉQUIPE CAPSEA : 
Journée d’échange sur la participation sociale des enfants et des adolescents ayant 
des incapacités

L’équipe Communauté axée sur la participation sociale des enfants et adolescents ayant des incapacités (CAPSEA) vous 
invite à une journée d’échange sous le thème « Vivre le partenariat en interaction ». Cette journée aura lieu le 1er avril 2016 à 
l’auditorium de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). Elle permettra au participant d’améliorer ses 
connaissances sur les interventions visant à faciliter la participation sociale des enfants et des adolescents ayant des incapacités 
(0-21 ans), tout en développant des liens avec des intervenants de différents réseaux. Dans le cadre de cette activité, plusieurs 
membres de l’Institut sont invités à titre de conférenciers :

•	 Monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, et madame Claude Normand, professeure au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université 
du Québec en Outaouais. Ils nous entretiendront à propos de l’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un 
TSA.

•	 Madame Julie Ruel, chercheuse associée au CISSSO et professeure associée au Département des sciences de l’éducation 
de l’UQO, présentera l’incidence de la littératie sur la participation citoyenne. 

Soulignons également la contribution de madame Francine Julien-Gauthier, professeure au Département des fondements et 
pratiques en éducation de l’Université Laval, à titre de membre du comité organisateur. 

Rappelons que l’équipe CAPSEA vise à établir des partenariats structurants avec une variété d’acteurs communautaires, scolaires, 
de la santé et des services sociaux.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme de la journée en cliquant ici.

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription avant le 20 mars 2016, au lien suivant : 
http://app.evalandgo.com/s/?id=JTlEayU5N2olOTk=&a=JTlCcSU5OXElOTc
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