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UNE ÉDITION MARQUANTE, UNE CHARTE PORTEUSE D’AVENIR
Par monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, directeur général du Centre de partage d’expertise en intervention  
technoclinique (CPEITC) et chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

C’est le 16 juin dernier qu’a eu lieu la Journée technoclinique du 15e Rendez-vous 
de l’Institut universitaire en DI et en TSA. Cet événement se voulait un point tour-
nant dans le processus d’inclusion numérique des personnes présentant une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). En effet, pour ces person-
nes, le passage à la société du numérique n’est pas aussi simple qu’on oserait l’espérer. 
Au cours des dernières années, notre équipe a tenté de mieux comprendre ce phénomène 
émergent. Dans un premier temps, nous avons découvert que plusieurs obstacles limitent 
la participation numérique des personnes (coûts des technologies, exigences sensorimo-
trices, cognitives et techniques, compréhension des codes et conventions). Bien que ces 

informations soient nécessaires à l’identification des pistes d’actions possibles, elles ne peuvent à elles seules 
assurer l’inclusion numérique des personnes. Selon moi, il faut également engager concrètement l’ensemble 
des acteurs en les interpellant directement. C’est alors qu’est venue l’idée d’utiliser le 15e Rendez-vous de 
l’Institut universitaire comme un lieu de mobilisation de l’ensemble des acteurs préoccupés ou concernés 
par l’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA. C’est par le biais d’une consultation 
provinciale auprès de groupes intersectoriels, préalable à la journée, de la réalisation de groupes de réflexion 
le jour même et de la constitution d’un comité d’experts, que cette journée a permis de rejoindre plus de 150  
personnes qui ont exprimé leur avis et émis des recommandations sur le sujet. Le point culminant de cette 
réflexion se voulait le dévoilement de la Charte pour des technologies inclusives (#CTI2016) dont tous ces 
acteurs sont signataires.

Le projet de développement de cette charte dans un délai aussi court était un projet fort ambitieux.  
Toutefois, la passion contagieuse et la détermination des animateurs, des participants, des  
conférenciers et des organisateurs de la journée ont tôt fait de rendre le projet réalisable. L’ambiance était 
exaltante! Quelle fierté de voir tous les participants mettre la main à la pâte et exprimer leurs besoins, 
attentes, souhaits et solutions en lien avec ce vaste projet d’inclusion numérique. La présence des  
personnes présentant une DI ou un TSA dans les comités de réflexion a permis de les inclure activement dans 
une initiative qui les concerne directement et ainsi, de véritablement concrétiser ce processus de participa-
tion numérique. À cela se sont ajoutées une diversité d’expertises complémentaires et une remarquable liste 
d’experts qui ont enrichi le développement de cette charte. Pour compléter le tout, la présence de conféren-
ciers de renom a permis d’explorer les différentes facettes associées à l’inclusion numérique et même de 
se projeter dans l’avenir. Enfin, il ne faut pas passer sous silence la participation de dignitaires qui, par leur 
présence, ont démontré toute la pertinence de réaliser une telle réflexion collective et d’impliquer l’ensemble 
des parties prenantes.

Édition spéciale
Rétrospective du 15e Rendez-vous de l’Institut universitaire 

en DI et en TSA
Journée technoclinique du 16 juin 2016

http://www.rneted.ca/
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http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/recrutement/profil_d_employeur_et_choix_de_carrieres.asp
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Et que dire du lancement officiel de la charte, l’émotion que j’y 
ai vécue est indescriptible. Juste à y penser, j’en ai encore des  
frissons! L’honneur que nous avons eu, M. Beaumont, président- 
directeur général du CIUSSS MCQ et moi-même, d’accompagner Carl 
Morneau et Marie-Pier Thiffeault dans la présentation de ce travail  
collectif impressionnant nous a profondément émus. Ces derniers nous 
ont notamment présenté la 10e recommandation qui a été formulée par 
les personnes présentant une DI ou un TSA. Cette recommandation  
adressée à tous les acteurs de la société est, selon moi, un des plus 
beaux cadeaux que ces personnes ont pu nous faire à nous, les partici-
pants à la journée, mais aussi à la collectivité.

Au moment précis du dévoilement de la Charte pour des technolo-
gies inclusives, j’ai eu l’impression que nous vivions un moment historique dans le processus d’inclusion numérique des personnes  
présentant une DI ou un TSA. Dorénavant, il est de notre responsabilité de faire vivre cette charte et de réaliser des actions concrètes 
qui lui donneront tout son sens. Le travail ne fait donc que commencer, conduisant au déveloilement d’un plan d’action quinquennal, 
lors du 17e Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA, en juin 2017.

On se revoit l’an prochain!

« Reconnaissez notre besoin d’avoir accès à la 
technologie par la mise en place de programmes 
de soutien couvrant les coûts liés à l’achat et 
à l’entretien des ressources numériques ainsi 
que la formation et les ressources nécessaires 
pour une utilisation optimale de la technologie  
soutenant notre autonomie. »

10e recommandation 
Charte pour des technologies inclusives

En fin de journée, la Charte pour des technologies inclusives a été 
officiellement lancée par monsieur Martin Beaumont, président- 
directeur général du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, accompagné par monsieur Carl Morneau, usager  
présentant une déficience intellectuelle, membre du Mouvement  
Personnes d’Abord de Québec Métropolitain, par madame Marie-Pier 
Thiffeault, usagère ayant un trouble du spectre de l’autisme recevant des  
services du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et par 
monsieur Dany Lussier-Desrochers.

Des ateliers de réflexion.

Des conférences.

Un comité d’experts.
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DES PARTICIPANTS DE PARTOUT, POUR l’INClUSION NUMÉRIQUE
Par madame Sonia Dany, agente de programmation, de planification et de recherche au transfert de connaissances, Direction de 
l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Le comité organisateur est fier de confirmer la participation de 141 personnes à l’événement du 16 juin dernier. 

Soulignons la présence de plusieurs personnalités protocolaires provenant de différents milieux d’activité, dont les visions et  
expériences respectives ont enrichi les échanges tout au long de la journée. Certains d’entre eux ont siégé au comité d’experts qui a 
validé la Charte pour des technologies inclusives. 

Membres du comité d’experts ayant validé la Charte pour des technologies inclusives
Monsieur Richard Audet, sous-ministre des technologies de l'information au ministère de la Santé et des Services sociaux

Monsieur Daniel Brouillette, directeur des ressources informationnelles au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Maître Édith Deleury, présidente de la Commission de l’éthique en science et en technologie, professeure émérite et professeure 
associée à la Faculté de droit de l’Université Laval

Madame Marie-Ève Dupont, doctorante en psychoéducation à l’UQTR et coordonnatrice du CPEITC

Madame Marlène Galdin, directrice de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation au CIUSSS de la  
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Madame lyne Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux et réadaptation et directrice du programme en  
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience physique (DI-TSA-DP) au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec

Monsieur Yves lachapelle, professeur titulaire au Département de psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Madame lucie lemire, cadre intermédiaire en communication - transitoire au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Monsieur Dany lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation à l’Université du Québec à  
Trois-Rivières, directeur général du CPEITC, chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

Monsieur Carl Morneau, usager présentant une déficience intellectuelle

Madame Marie-Pier Thiffeault, usagère présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Des usagers présentant une déficience intellectuelle représentés par les membres du Mouvement Personnes d’abord de Québec 
Métropolitain participaient également à cette journée technoclinique. Trois autres personnes ayant un TSA provenant de l’Outaouais et 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec étaient également présents. Ils ont tous contribué à l’élaboration de la Charte. 

L’ensemble des participants représentait 43 organisations de différents secteurs 
d’activité : réseau de la santé et des services sociaux, réseau de l’éducation et scolaire, 
milieux universitaires, autres organisations publiques, milieux communautaires et 
entreprises à but lucratif. Les participants provenaient de 11 régions sociosani-
taires du Québec auxquelles il convient d’ajouter une participante de l’Ontario. La  
cartographie de la page suivante illustre la répartition des participants par région 
sociosanitaire et par famille d’emplois. 

Plusieurs invités  
protocolaires, 
membres du 
comité d’experts et  
représentants usagers 
DI et TSA , lors du 
15e RV de l’IU en DI 
et en TSA - Journée 
technoclinique du  
16 juin 2016

En plus des membres du comité d’experts, 
plusieurs personnalités nous ont honorés de 
leur présence : monsieur Daniel McMahon, 
recteur de l’Université du Québec à Trois- 
Rivières; monsieur Martin Beaumont, 
président-directeur général du CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec; 
monsieur Gaétan Lamy, président-directeur 
général adjoint du CIUSSS de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec; monsieur 
Claude Lévis, conseiller en innovation au 
ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation; monsieur Jean Dupont, 
conseiller aux programmes au ministère de 
la Santé et des Services sociaux; madame 
Pascale Castonguay, responsable des élèves 
ayant un TSA, DI et du déploiement du 
Programme éducatif CAPS au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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NAO, lA VEDETTE DE lA JOURNÉE!
Par monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois- 
Rivières, directeur général du Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC) et chercheur de l’Institut univer-
sitaire en DI et en TSA

Un invité spécial a lancé et clôturé ce 15e Rendez-vous; il s’agit de Nao, un robot social. 

Nao est actuellement utilisé dans le secteur du TSA pour soutenir l’atteinte d’objectifs d’intervention, 
notamment en lien avec les interactions sociales. Dans le cadre de la journée, Nao a également convié 
les participants à venir prendre des égoportraits en sa compagnie. Cette activité fut un succès. Nao a  
attiré les foules. Il est important de préciser que ses prouesses n’auraient pu être réalisées sans le  
soutien exceptionnel d’une équipe du département d’informatique et mathématiques du Collège de Bois-
de-Boulogne de Montréal. En effet, sous la supervision de leur enseignante Sonia Gounar, les étudiants 
Yann Cédric Ngadeu et Daniel Khoury ont consacré plusieurs semaines à la programmation du robot. Le 
comité organisateur les remercie pour leur précieuse contribution. 

Au cours de la prochaine année, Nao sera occupé à réaliser plusieurs projets de recherche. Il a mentionné qu’il aimerait bien participer 
à la prochaine journée… si son emploi du temps le lui permet! Si vous n’avez pas eu la chance de le voir en action lors de la journée, 
vous pouvez visiter la chaine YouTube du CPEITC :  https://www.youtube.com/channel/UCHcqEsyJr2xBldCdq_BwWkA

https://www.youtube.com/channel/UCHcqEsyJr2xBldCdq_BwWkA
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NOS USAGERS ENCHANTÉS DE lEUR VISITE DE l’APPARTEMENT VIRTUEl
Par madame Lyne Otis, agente de planification, programmation et recherche au transfert de connaissances (évaluation),  
Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’Innovation, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, avec 
la collaboration de madame Marie-Ève Dupont, doctorante en psychoéducation à l’UQTR et coordonnatrice du Centre de partage 
d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC)

La Journée technoclinique vient de se terminer. Les invités V.I.P. que j’ai accompagnés aujourd’hui retournent chez eux… Wow! Quelle 
belle journée! Elle a commencé dans le stationnement de l’Université du Québec à Trois-Rivières, le 16 juin… 9 h 30, j’attends, en 
compagnie de Marie-Ève, nos invités V.I.P. qui arrivent de Québec; ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Les voici!

Madame Sylvie Gagné et messieurs Rémi Rousseau, Carl Morneau et François Bouchard nous saluent dans un tourbillon de bonne  
humeur et d’enthousiasme. Ils sont accompagnés de mesdames Michelle Robitaille-Rousseau et Raphaëlle Beaudoin qui veillent sur eux.

Première étape, petit déjeuner causerie. Nos invités sont membres de l’organisation Mouvement Personnes d’Abord du Québec Métro-
politain (MPDAQM). Ils racontent leur engagement pour la défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle (DI). Ils parlent également de leur utilisation de la technologie dans leur vie quotidienne : recherche sur les conditions de vie 
ou sur la défense des droits, loisirs, etc. 

Nos invités sont des utilisateurs curieux des technologies et conscients d’enjeux associés à son accessibilité. Je comprends mieux pour-
quoi ils sont nos V.I.P. de la Journée technoclinique.

l’appartement intelligent
Madame Laurence Pépin-Beauchesne, étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l’UQTR et assistante de recherche pour le CPEITC, 
reçoit nos V.I.P. dans « l’appartement intelligent ».

L’appartement comprend des objets qui contribuent à l’autonomie et à la sécurité de personnes ayant des limitations : un pommeau 
de douche lumineux, dont la couleur varie en fonction de la température de l’eau; des prises électriques activées à distance avec un  

cellulaire; un chemin qui s’éclaire, grâce à des détecteurs de mouvements, 
pour guider les pas la nuit; un pilulier électronique programmable permettant 
la surveillance à distance de la prise de médicaments. Et ce n’est pas tout! 
Une tablette numérique peut même guider la réalisation de tâches comme 
laver ses vêtements ou cuisiner un plat. 

Nos invités sont très intéressés par leur visite. Ils questionnent, blaguent et discutent. Ils concluent rapidement qu’un appartement intel-
ligent se construit selon les besoins de la personne qui l’habite. Certains mentionnent quelque chose dont les mots exacts m’échappent 
mais dont l’esprit est le suivant : Si une personne a besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer, les gens trouvent cela 
normal de lui procurer un fauteuil. Par contre, si une personne ayant une déficience intellectuelle a besoin d’un IPad 
ou d’un ordinateur pour l’aider dans sa vie, ce n’est pas vu de la même manière.

Michelle

Laurence
Rémi

Marie-Ève François Raphaëlle Sylvie

Carl

« Est-ce que la technologie peut devenir une 
limitation à l’autonomie si on se fie trop dessus? » 

Michelle, accompagnatrice

 « La personne a besoin d’être adaptée à la  
technologie » 

Sylvie

« Des fois, je me demande si j’ai quelque chose (DI) 
parce que je suis bon dans certaines choses. » 
François
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Des vidéos et des réflexions
Deux vidéos sont présentées à nos invités; l’une sur l’utilisation de la tablette 
électronique par les personnes ayant une DI et l’autre mettant en vedette NAO 
dans une chorégraphie de Taï Chi; moment zen… 

Sylvie y voit la possibilité d’apprendre l’anglais avec NAO tandis que Rémi sug-
gère le développement d’une appli sur la tablette électronique qui lui permettrait 
de s’orienter vers les principaux commerces et lieux d’activités de son quartier. 

l’atelier pour la rédaction d’une recommandation de la Charte pour 
les technologies inclusives
Nos invités participent ensuite à l’atelier réservé aux personnes ayant une DI ou 
un TSA et dont les objectifs sont de : 

1. réfléchir sur la place des technologies dans leur vie; 

2. exprimer leur avis sur les technologies qu’ils utilisent actuellement et sur 
les actions visant à mieux les soutenir; 

3. formuler les recommandations qui en découlent à intégrer à la Charte 
pour des technologies inclusives.

La recommandation 10 de la Charte présente la demande des personnes ayant une DI ou un TSA aux différents acteurs de la 
société susceptibles de jouer un rôle dans leur accès aux technologies (inclusion numérique).

Reconnaissez notre besoin d’avoir accès à la technologie par la mise en place de programmes de soutien couvrant 
les coûts liés à l’achat et à l’entretien des ressources numériques ainsi que la formation et les ressources nécessaires 
pour une utilisation optimale de la technologie soutenant notre autonomie. 

la Charte et le mot de la fin
Carl a fait partie du groupe d’experts qui a rédigé la Charte à partir des réflexions issues des ateliers. En tant que représentant des 
personnes ayant une DI, il est invité à monter sur la scène pour appuyer sur le bouton d’envoi de l’ordinateur qui va diffuser la Charte.

Alors que la Charte est « partie » et que le mot officiel de la fin a été dit, Carl prend la parole pour adresser ses remerciements aux 
personnes présentes dans un touchant et très articulé discours improvisé. Carl a souligné le travail réalisé « ensemble » pour donner 
accès à la technologie.

En résumé
Wow! Quelle belle journée! Nos invités nous ont donné 10/10 pour la journée 
qu’ils ont vécue. Moi, je leur donne 1000/1000. Bon retour! Merci beaucoup, 
beaucoup, pour tout! 

Rencontre avec NAO 
Nos invités tombent sous le charme de NAO, le 
petit robot interactif et personnalisable! 

« On a une déficience, mais on est comme tout le 
monde; on a chacun nos forces et nos faiblesses. » 
Sylvie

« On veut juste être considérés comme des  
personnes comme les autres. » 
François
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RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES
Par le comité organisateur, avec la collaboration de madame Sonia Dany, agente de programmation, de planification et de  
recherche au transfert de connaissances, Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation, CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Ce 15e Rendez-vous de l’Institut a été ouvert par madame Marlène Galdin, qui a  
souhaité la bienvenue à tous les participants. 

Les conférenciers invités ont abordé des thématiques variées, allant de la recherche, aux 
nouvelles technologies de soutien en passant par les enjeux éthiques et d’intervention. 
Tout cela sous l’œil aguerri de madame Marie-Hélène Poulin, professeure à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue et chercheuse à l’Institut universitaire en DI et en TSA, 
qui a orchestré de main de maître l’animation de cette journée pour le moins étoffée!

Éthiquement vôtre, SVP!
Conférence : « Pour des technologies inclusives, trois voies proposées par l’éthique » par maître Édith Deleury,  
présidente de la Commission de l’éthique en science et en technologie; professeure émérite et professeure associée à la Faculté de droit 
de l’Université Laval. 

Dans la conférence d’ouverture portant sur le rôle de l’éthique dans l’inclusion numérique, maî-
tre Deleury a su capter, dès les premiers instants, l’attention de l’auditoire. Elle nous a rappelé 
l’importance de tenir compte à la fois de l’éthique sociale, de l’éthique de la recherche et de 
l’éthique clinique dans le déploiement de technologies qui se veulent inclusives.

Selon maître Deleury, les technologies ne sont pas neutres, elles appartiennent à un contexte social 
dont il faut tenir compte lors de leur application. De plus, la notion d’inclusion des personnes ayant 
une DI ou un TSA doit être prise en considération dès la définition du besoin de recherche afin que 

les solutions technologiques proposées correspondent à celle-ci. Enfin, il est essentiel de considérer l’usager comme un partenaire auto-
nome et qui possède sa propre expertise sur le sujet. 

« Comment passer de ce qui correct à ce qui est mieux?... »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

Le CPEITC, un acteur de plus en plus influent de l’inclusion numérique
Conférence : « Une communauté pour des technologies inclusives : pertinence de la journée et bilan d’activités 
du CPEITC » par monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à  
Trois-Rivières, directeur général du CPEITC et chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA. 

Le Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique célèbrera en mars 2017 son 
deuxième anniversaire. Rapidement, le Centre s’est positionné comme un leader dans la promo-
tion de l’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA. En effet, la structure 
a comme premier mandat de favoriser la concertation et le partage des connaissances entre 
les acteurs du réseau des services sociaux. Lors de sa conférence, Dany Lussier-Desrochers 
a démontré comment la collaboration entre les 12 CISSS et CIUSSS membres, constitue une 
plus-value pour le déploiement d’outils technocliniques auprès des usagers. Il a aussi présenté 
plusieurs produits développés par le CPEITC dans le but d’accompagner les milieux d’intervention 
(fiches-synthèses du CPEITC, tutoriels chaîne YouTube, vidéos de vulgarisation des résultats de 

recherche, développement de la vigie technoclinique, animation de communautés de pratique virtuelles). Enfin, précisons que des cher-
cheurs associés au CPEITC développent actuellement un modèle présentant concrètement les facteurs à prendre en considération pour 
soutenir l’inclusion en DI et en TSA.

Madame Marlène Galdin, directrice de 
l’enseignement universitaire, de la recherche 
et de l’innovation, CIUSSS MCQ

Madame Marie-Hélène 
Poulin, animatrice de la 
journée

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18820
https://www.youtube.com/watch?v=HnKA4ir3lxQ&feature=youtu.be
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Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

Nao sait faire danser! 
Quel plaisir de voir Yoan, un jeune garçon de 5 ans de la région de Chaudière-Appalaches présentant un TSA, danser avec Nao! Lors 
de la journée technoclinique, l’équipe du CPEITC voulait montrer concrètement l’état de la recherche en lien avec certaines technolo-
gies. C’est avec cet objectif que deux capsules de vulgarisation ont été produites. 

La première présentait l’expérience d’utilisation de Nao au CISSS de Chaudière-Appalaches. Plusieurs acteurs ont alors témoigné 
des effets, mais également des défis, associés au déploiement d’un tel outil dans les services spécialisés en DI et en TSA. Vous 
pouvez regarder la capsule en suivant le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=W0_K7mx62Sw. 

Une deuxième capsule vidéo présentait, quant à elle, les résultats d’une étude explorant le mode d’organisation de l’information sur 
un iPad par les personnes présentant une DI. Nous y avons alors découvert que ces personnes utilisent des stratégies cognitives plus 
efficaces que la population générale. Vous voulez en savoir plus sur cette découverte? 
Consultez le lien : https://www.youtube.com/watch?v=EC2c7khiTz8

La cyberintimidation, une réalité à comprendre
Conférence : « Enjeux sociaux de la technologie inclusive : la cyberintimidation » par monsieur Emmanuel Blondin,  
intervenant psychosocial et chargé de projet à l’organisme de justice alternative Volteface, ainsi que madame July Corbin,  
psychoéducatrice au CIUSSS MCQ, services en DI-TSA. 

D’entrée de jeu, le projet « ULTIMATUM <Échap> LA CYBER INTIMIDATION », dont monsieur 
Blondin a été l’instigateur, a été présenté. L’outil en question comprend une série d’ateliers 
visant à prévenir la cyberintimidation et à sensibiliser à ce sujet les jeunes de 12 à 17 ans. 
La conférence visait à présenter l’adaptation de cet outil à la clientèle présentant une DI ou 
un TSA, issue d’une collaboration entre le CIUSSS MCQ et l’organisme de justice alternative 
Volteface. Après quelques ajustements nécessaires, l’outil a donc été expérimenté auprès 
de 11 jeunes ayant une DI ou un TSA. S’il s’avère pertinent pour la clientèle ayant un TSA, 
plusieurs adaptations ont été nécessaires en ce qui concerne la clientèle ayant une DI pour 

s’assurer de leur compréhension. Malgré quelques recommandations émises par les présentateurs, l’expérimentation de l’outil est 
une réussite. Les participants se sont montrés assidus et intéressés par les ateliers, allant jusqu’à modifier leur comportement sur 
Internet pour naviguer de façon plus sécuritaire. 

« les paroles volent, mais les écrits et les images restent, se partagent et se transforment… »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

L’ÉTMI, let me Nao! 
Conférence : « Au-delà de la mode : la pertinence du robot en intervention » par madame Marie-Claude Lehoux, agente de  
planification, de programmation et de recherche au CIUSSS MCQ, Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de 
l’innovation 

Après nous avoir éclairés sur le rôle et la démarche d’une évaluation des technologies et des modes 
d’intervention (ETMI), madame Lehoux a présenté les résultats d’une évaluation récemment réalisée sur la 
pertinence du robot social en intervention auprès des enfants ayant un TSA. La revue systématique de la 
littérature scientifique a permis d’identifier 32 articles qui ont été retenus pour l’analyse. Ces articles font 
ressortir plusieurs variables liées aux habiletés sociales pour lesquelles le robot a des effets positifs ou non. 
Madame Lehoux a cependant souligné que les écrits scientifiques ne permettent pas, pour l’instant, de  
généraliser les résultats au contexte de l’intervention en établissement. Elle recommande donc d’attendre 
de nouveaux résultats issus de la recherche à la fois pour identifier les caractéristiques des enfants qui  

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18821
https://www.youtube.com/watch?v=CWUHHGWRfw8&feature=youtu.be
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18822
https://www.youtube.com/watch?v=d1Hw0967448&feature=youtu.be
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répondent bien à ce type d’intervention, évaluer l’impact de l’utilisation du robot (communication verbale, interactions sociales, etc.) 
et sa rentabilité (coût, entretien, formation, acceptabilité, etc.), bref pour avoir un portrait plus juste de ses forces et ses limites.

« Avant son utilisation, bien identifier le robot qui saura répondre aux besoins 
des enfants présentant un TSA et s’assurer également de sa rentabilité. »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

Des usagers branchés, on y collabore!
Conférence : « Sensibiliser les usagers à une utilisation judicieuse des appareils mobiles » par monsieur Philippe 
Dubé-Morais, éducateur spécialisé, conseiller technoclinique au CISSS de Chaudière-Appalaches, services DI-TSA, monsieur Louis-
Martin Laberge, éducateur spécialisé, conseiller technoclinique au CIUSSS Capitale-Nationale, services DI-TSA, ainsi que madame 
Jeannie Roux, APPR conseillère technoclinique au CIUSSS MCQ, services DI-TSA. 

Étant conscients de la demande grandissante d’outils pour soutenir la clientèle 
ayant une DI ou un TSA, les présentateurs ont mis en place un projet commun dans 
le but de faire connaître les fonctions des appareils mobiles utilisés en intervention 
ainsi que les précautions à prendre avec ces appareils. Dans le cadre de ce projet, 
ils ont réalisé des procéduriers sur diverses thématiques qui répondent aux de-
mandes d’intervenants. Par exemple, la gestion d’un forfait de cellulaire, l’utilisation 
du calendrier Apple (tutoriel) ou encore l’utilisation de l’application TalkTablet (tuto-
riel). Rappelons que ce projet a été réalisé dans le cadre d’une collaboration entre 
le CISSS de Chaudière-Appalaches, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, qui se sont associés au CPEITC pour bé-

néficier d’une plateforme de communication et de partage des contenus. 

« Vive la collaboration... pour mieux accompagner les interventions technocliniques! »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

Éthique et techno : s’y retrouver dans l’intervention!
Conférence : « Les enjeux éthiques associés à l’utilisation des technologies dans le cadre des activités d’adaptation 
et de réadaptation » par madame Marie-Josée Drolet, professeure, ergothérapeute et éthicienne au Département d’ergothérapie 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La présentation de madame Drolet visait à expliquer les enjeux éthiques que soulève 
l’utilisation des technologies dans le cadre des activités d’adaptation et de réadapta-
tion. En se basant sur la typologie élaborée par Swisher et ses collaborateurs (2005), 
madame Drolet nous a présenté les principaux enjeux associés à ces activités. Parmi 
ceux-ci, les inégalités sur le plan de l’accès à ces technologies pour la clientèle ayant 
une DI ou un TSA ainsi que la contribution de cette clientèle à l’information numérique 
ont été discutés. 

« l’éthique réfléchit aux manières souhaitables d’organiser la vie 
collective et de distribuer les avantages et les responsabilités de la 

coopération sociale. »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18823
https://www.youtube.com/watch?v=t-YqhGb-lvk&feature=youtu.be
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18824
https://www.youtube.com/watch?v=AR6OGqII3pw&feature=youtu.be
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18825
https://www.youtube.com/watch?v=MVPu780BQlM&feature=youtu.be
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Des développeurs à l’affût des opportunités et des données probantes
Conférence : « Le C2T3 au service du maintien à domicile et de la télésurveillance » par monsieur monsieur Naimi 
Boubekeur, chercheur au C2T3, en collaboration avec monsieur Tayeb Medjeldi, directeur général du Centre collégial de trans-
fert en technologies et en télécommunications (C2T3) 

Dans le cadre de cette conférence, le présentateur mis de l’avant la mission du Centre collégial 
de transfert en technologies et en télécommunications (C2T3) qui, en tant que centre de transfert 
technologique intégré au Cégep de Trois-Rivières, vise à soutenir le développement technologique 
des petites et moyennes entreprises. Sa contribution concrète dans le développement de solutions 
technologiques auprès de diverses entreprises et partenaires a ensuite été exposée, en mettant 
l’emphase sur les réalisations liées au maintien à domicile et à la télésurveillance. Ces solutions 
remarquables, parfois surprenantes, ont permis à l’auditoire de s’ouvrir à de nouvelles possibilités 
pour répondre aux besoins de la clientèle ayant une DI ou un TSA. 

« la télésurveillance grâce à des vêtements intelligents … »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

Les villes intelligentes : un concept inclusif pour tous les citoyens?
Conférence : « Les villes intelligentes – numériques : inclusion ou exclusion? » par monsieur Alejandro Romero-
Torres, professeur à l’École de sciences de la gestion, Département de management et technologie de l’Université du Québec à 
Montréal et chercheur collaborateur à l’Institut universitaire en DI et en TSA.

Lors de cette captivante présentation, le conférencier a d’abord expliqué le concept de ville  
intelligente. Une ville intelligente vise à développer une infrastructure basée sur les technologies pour 
améliorer la qualité de vie de l’ensemble des citoyens, ceux-ci étant au cœur de cette société à laquelle ils  
prennent part : « La ville intelligente traduit une évolution des pratiques où le citoyen n’est pas  
seulement un consommateur : c’est un producteur d’idées, d’engagement et d’inclusion sociale 
», souligne monsieur Romero-Torres. Selon lui, bien qu’elle se veuille inclusive, cette société 
entraîne une exclusion de citoyens qui ne peuvent y contribuer car ils ne possèdent pas les outils, 
les connaissances et les compétences nécessaires pour interagir avec le numérique. C’est le cas 
des personnes ayant une DI ou un TSA. Monsieur Romero-Torres a cherché à mettre en lumière 
le manque de considération des personnes présentant des limitations cognitives dans ce concept 
de société qui se veut mobilisateur et inclusif. Comment créer une ville intelligente accessible à 
tous? Une question qui porte en elle tout le défi de la participation citoyenne des personnes ayant 
une DI ou un TSA ainsi que l’innovation qui devra teinter les réflexions de nos décideurs pour y 
trouver réponse. 

« Co-créer les villes intelligentes par l’usage : les utilisateurs, selon leur contexte, vont découvrir leurs 
propres formes d’usage et définir leurs propres bénéfices. »

Pour en savoir plus, cliquez sur…
 - Présentation PowerPoint de la conférence
 - Présentation vidéo

http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18826
https://www.youtube.com/watch?v=lFZtR840uq0&feature=youtu.be
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18827
https://www.youtube.com/watch?v=Rer9PCYbv_g&feature=youtu.be
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UN TRAVAIl COllABORATIF POUR ÉlABORER lA CHARTE POUR DES TECHNOlOGIES 
INClUSIVES

Des ateliers de réflexion...

... un pré-comité...  ... et un comité d’experts.
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CHARTE POUR DES TECHNOlOGIES INClUSIVES - #CTI2016

Plusieurs documents législatifs, dont la politique À part entière : pour un véritable exercice du 
droit à l’égalité (OPHQ, 2009), insistent sur le fait que l’un des grands défis actuels consiste 
à assurer une société orientée vers une réponse optimale aux besoins essentiels des person-
nes présentant des déficiences et des incapacités. En quête de solutions novatrices à ces 
nouveaux défis, la dernière décennie fut teintée d’un intérêt particulier envers les technologies 
de soutien. Pour les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), ceci pose le défi d’assurer leur inclusion numérique à tous les niveaux tout en s’assurant de prévenir les 
abus et agressions dont elles pourraient être victimes en raison de leurs vulnérabilités. Dans ce contexte, il nous apparaît essentiel 
de poursuivre et consolider nos efforts collectifs de la manière la plus efficiente possible. Pour atteindre cet objectif, il nous faut une 
vision partagée, des engagements communs et des actions concertées si bien qu’en cette journée du 16 juin 2016, à Trois-Rivières, 
la Charte sur l’inclusion numérique #CTI2016 propose les 10 recommandations suivantes :

1

À tous les acteurs de la société

Faire de l’autodétermination un principe central de l’inclusion numérique. S’assurer que les 
technologies développées et déployées soutiennent le développement de comportements auto-
déterminés chez les personnes présentant une DI ou un TSA en leur permettant d’accroître leurs 
capacités à exercer davantage de contrôle sur leur vie et d’en améliorer la qualité.

2

À tous les acteurs de la société
Assurer une participation active des personnes présentant une DI ou un TSA dans les initiatives 
visant leur inclusion numérique. Ceci doit se concrétiser par le développement et l’accès : a) des 
produits technologiques abordables, adaptés aux capacités de ces personnes et disponibles dans 
leurs divers milieux de vie et b) des programmes d’intervention spécifiques et personnalisés. 
Pour y parvenir, il est recommandé d’enrichir les politiques et cadres légaux actuels, notamment 
en matière de technologies.

3

Aux développeurs de produits informatiques, d’applications et de sites Internet
Sensibiliser les développeurs sur l’importance d’uniformiser, simplifier et assurer la constance 
des paramètres des systèmes technologiques en collaborant systématiquement avec les person-
nes concernées. Respecter assidûment les critères d’accessibilité universelle pour le développe-
ment de ressources numériques.

4

Aux milieux d’intervention spécialisés en DI et en TSA
Reconnaître l’importance du clinicien dans le développement de l’offre de service technoclin-
ique : (a) en assurant une évaluation systématique, rigoureuse et concertée des besoins tech-
nologiques des personnes présentant une DI ou un TSA, (b) en mettant en place les conditions 
matérielles, techniques, humaines et financières nécessaires afin de déployer, de manière 
optimale, les outils technocliniques et (c) en assurant l’accompagnement des intervenants, 
professionnels, gestionnaires et autres acteurs concernés voulant intégrer cette pratique profes-
sionnelle.
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5

Aux milieux de la recherche
Réaliser des travaux de recherche interdisciplinaires et intersectoriels impliquant toutes les 
parties prenantes sur le développement, l’utilisation et les enjeux éthiques liés à l’utilisation des 
technologies qui assurent la participation numérique des personnes présentant une DI ou un 
TSA.

6
Aux milieux de formation
Utiliser les programmes de formation aux niveaux collégial et universitaire afin d’intégrer les con-
naissances sur les besoins technologiques des personnes présentant une DI ou un TSA.

7
À l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS)
Identifier les meilleures pratiques d’utilisation des technologies de même que les composantes à 
mettre en place pour soutenir une intervention technoclinique efficiente et de qualité.

8

Aux ministères concernés
Que les ministères concernés, notamment ceux de la Santé et des Services sociaux, de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ainsi que celui du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reconnaissent l’amélioration de la qualité de vie offerte par 
l’accès aux technologies et mettent en place des programmes et des mesures adaptées.

9
À tous les acteurs de la société et aux médias
Sensibiliser la société au virage numérique, notamment par la diffusion aux plans régional, pro-
vincial, national et international, des connaissances, des expériences et des initiatives d’inclusion 
numérique des personnes présentant une DI ou un TSA.

10
À tous les acteurs de la société
Reconnaissez notre besoin d’avoir accès à la technologie par la mise en place de programmes 
de soutien couvrant les coûts liés à l’achat et à l’entretien des ressources numériques ainsi que 
la formation et les ressources nécessaires pour une utilisation optimale de la technologie souten-
ant notre autonomie.

Pour citer ce document : #CTI. (2016). Charte pour des technologies inclusives.
Document produit par le Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique et l’Institut universitaire en déficience intellec-
tuelle et en trouble du spectre de l’autisme, rattaché au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec lors du 15e Rendez-vous 
de l’IU en DI et en TSA, Trois-Rivières, Québec.
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lISTE DES PARTICIPANTS À l’ÉCRITURE DE lA CHARTE
L’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, rattaché au Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec, et le Centre de partage d’expertise en intervention tech-
noclinique tiennent à remercier tous les participants aux préévénements et à la Journée technoclinique, les membres du comité 
d’experts ainsi que le groupe VIP d’usagers de la 3e Journée technoclinique pour leur contribution essentielle à l’élaboration de la 
Charte pour des technologies inclusives. 

Pour prendre connaissance de la liste des participants, rendez-vous en annexe du présent numéro!

UNE JOURNÉE RÉUSSIE ET PlUS ENCORE...
Par madame Lyne Otis, agente de planification, programmation et recherche au transfert de connaissances (évaluation),  
Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’Innovation, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Après la Journée technoclinique, les participants ont été invités à répondre à un questionnaire d’évaluation pour exprimer leur 
niveau de satisfaction et leur point de vue sur différents aspects de la Journée, notamment sur la Charte pour des technologies 
inclusives. Le texte qui suit présente les principaux résultats de l’évaluation et une brève conclusion sur l’atteinte des objectifs de 
la journée. 

les répondants 

 - 97 personnes, soit près de 72 % des 140 participants invités à répondre,
 - Représentatives des participants à la journée (régions sociosanitaires, secteurs et types d’emploi),
 - A noter que tous les scores ont été établis sur une cotation maximale à 5.

l’appréciation 

 - la Journée (79 répondants sur 97) 
En général, les répondants ont indiqué qu’ils sont satisfaits, voire très satisfaits de la journée. Les moyennes des scores 
pour l’appréciation générale de la journée et pour l’appréciation des conférences reflètent bien cette satisfaction.

 - les conférences et les conférenciers 
Deux capsules vidéo et sept conférences étaient présentées. Les répondants ont estimé qu’elles ont « enrichi leurs  
connaissances » avec une moyenne des scores supérieure à 4/5. Le contenu de ces présentations semble donc pertinent 
pour l’amélioration des connaissances sur les sujets traités.  
 
Les répondants se disent satisfaits des prestations des conférenciers avec un score moyen de 4,63 / 5. Ils considèrent que 
le format de l’événement a été favorable à l’atteinte des objectifs de transfert des connaissances (score moyen de 4,75 / 
5). 

la Charte
 - Perception d’être partie prenante  

79 répondants sont satisfaits, voire très satisfaits, de la Charte. Ils se sentent concernés par sa mise en application. Ces 
résultats sont particulièrement encourageants pour la réalisation d’un futur plan d’action pour soutenir la mise en œuvre de 
la Charte. 
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 - les recommandations de la Charte pour des technologies inclusives 
Parmi les 10 recommandations de la Charte, voici les quatre recommandations qui se démarquent le plus, qui seront 
utiles à la réflexion pour élaborer le plan d’action de développement et de déploiement de la Charte : 

•	 la recommandation 4 aux milieux d’intervention spécialisée en DI et en TSA sur la reconnaissance de l’importance 
du clinicien dans le développement de l’offre de service technoclinique; 

•	 la recommandation 1 à tous les acteurs de la société sur l’autodétermination à instaurer comme principe central 
de l’inclusion numérique; 

•	 la recommandation 10 à tous les acteurs de la société pour la reconnaissance du besoin d’accès à la technologie 
par les personnes présentant une DI ou un TSA et la mise en place de programmes de soutien; 

•	 la recommandation 2 à tous les acteurs de la société pour la participation active des personnes présentant une 
DI ou TSA dans les initiatives visant leur inclusion numérique. 

le réseautage
La majorité des répondants considèrent qu’ils ont enrichi leur réseautage au cours de la 
journée.
La diversité des secteurs d’origine des participants est certainement un facteur favorable 
pour 72 % des répondants qui indiquent avoir enrichi leur réseautage. 

Conclusion
Les trois principaux objectifs de la journée ont été atteints, à savoir : 
1. réunir en un même lieu les acteurs clés autour de l’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA;
2. consolider le réseautage autour de l’IU en DI et en TSA, et du CPEITC;
3. élaborer et diffuser une charte avec des recommandations pour des technologies inclusives. 

Plusieurs participants considèrent avoir un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la Charte. Cela laisse présager un souffle 
d’optimisme pour la réalisation du plan d’action. 
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Mise en page : Amélie Guilbert, adjointe à la direction
Soutien à la rédaction : Le comité organisateur du 15e Rendez-vous de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme 
En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros du bulletin Le Recherché, accéder à des résultats de recherche ou aux projets de recherche en cours et 
réalisés, consultez le site Web de la mission universitaire en DI et en TSA au www.crditedmcq.qc.ca

Pour la 
programmation 
de NAO

lA SUITE lOGIQUE : UN PlAN D’ACTION INClUSIF DE COllABORATIONS FUTURES
Par monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur titulaire au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, directeur général du Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC), chercheur de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA

Le comité organisateur de l’événement a décidé de développer un plan d’action de 5 ans qui accompagnera la Charte 
pour des technologies inclusives #CTI2016. En plus d’indiquer précisément les actions à entreprendre pour chacune des  
10  recommandations, ce plan d’action quinquennal identifiera des indicateurs permettant de réaliser le suivi de l’inclusion numé-
rique des personnes présentant une DI ou un TSA. Le développement du plan d’action se réalisera notamment par la mise en 
place d’un groupe de travail et la consultation du comité d’experts qui a contribué à la rédaction de la version finale de la Charte. 
Le groupe de travail, coordonné par monsieur Dany Lussier-Desrochers, sera constitué d’une dizaine de membres provenant de 
divers secteurs : santé et services sociaux, adaptation scolaire, recherche, milieux communautaires, médias, développeurs en 
technologies, etc. 

Le plan d’action sera lancé lors de la prochaine journée technoclinique, le 15 juin 2017. D’ici là, les membres des différents  
comités élaboreront le plan d’action quinquennal à partir des travaux du comité de travail ainsi que des réflexions issues des 
groupes de discussions réunis lors la journée technoclinique du 16 juin dernier.  Ce plan d’action permettra à nouveau de mobiliser 
tous les acteurs vers l’atteinte de cibles communes. Tout cela n’est que le premier pas afin que tous participent à la société du 
numérique et en retirent des bénéfices. Nous devons nous engager à porter cette responsabilité collective!

Remerciements 
Au nom de l’Institut universitaire en DI et en TSA, rattaché au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, du Centre de  
partage d’expertise en intervention technoclinique, du comité organisateur, tous nos sincères et chaleureux remerciements à 
toutes les personnes ayant contribué au grand succès de cet événement : les usagers et leurs proches, les participants, les con-
férenciers, les invités protocolaires, les animateurs des ateliers, les membres du comité d’experts, la maître de cérémonie, les 
équipes de soutien logistique de l’UQTR, de la DEURI, du CÉGEP de Trois-Rivières. 

Nos remerciements également à Sébastien Hélie et à Lyne Otis, qui ont garni notre banque de photos, ainsi qu’à l’équipe du  
Service des communications du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qui a soutenu les captures vidéo. 

Enfin, un merci particulier à l’ensemble des conférenciers pour leur générosité, en ayant très aimablement accepté de diffuser 
leurs contenus présentés pendant la journée, et de les rendre librement accessibles en ligne. 

Le comité organisateur vous invite déjà à vous joindre au 17e Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en 
TSA en partenariat avec le CPEITC, et vous dit :

 « À l’année prochaine, le 15 juin 2017... pour la 4e journée technoclinique! »

Saluons le travail accompli par le comité organisateur de ce 15e Rendez-vous de l’Institut universitaire 
en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme - 3e Journée technoclinique : Paul 
Guyot, conseiller cadre en transfert et valorisation des connaissances, CIUSSS MCQ, DEUR; Sonia Dany, 
agente de planification, de programmation et de recherche en transfert et valorisation des connais-
sances, CIUSSS MCQ, DEUR; Marilyn Guévremont, agente administrative en transfert et calorisation 
des connaissances, CIUSSS MCQ, DEUR; Jeannie Roux, agente de planification, de programmation 
et de recherche et conseillère technoclinique, CIUSSS MCQ, Programme DI-TSA-DP; Dany Lussier-
Desrochers, professeur au Département de psychoéducation de l’UQTR et directeur général du CPEITC; 
Marie-Hélène Poulin, professeure à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, chercheuse à 
l’Institut universitaire, animatrice de la journée et Lucie Lemire, cadre intermédiaire en communica-
tion - transitoire, CIUSSS MCQ, DRHCAJ. Soulignons aussi la contribution Maude Bourgeois, agente 
d’information au CIUSSS, DRHCAJ, qui a assuré les relations publiques en lien avec l’événement  
(absente sur la photo). 



18Le Recherché, le bulletin de l’Institut universitaire en DI et en TSA

ANNEXE - lISTE DES PARTICIPANTS À l’ÉCRITURE DE lA CHARTE
L’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, rattaché au Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec, et le Centre de partage d’expertise en intervention tech-
noclinique tiennent à remercier tous les participants aux préévénements et à la Journée technoclinique, les membres du comité 
d’experts ainsi que le groupe VIP d’usagers de la 3e Journée technoclinique pour leur contribution essentielle à l’élaboration de la 
Charte pour des technologies inclusives. 

Nathalie Archambault
Ergothérapeute
CISSS de Monteregie-Ouest,
Centre montérégien de réadapta-
tion

Michel Aubut
Participant

Sylvie Auclair
Personne-ressource en TSA
Services régionaux de soutien 
et d’expertise aux commissions 
scolaires de l’Estrie

Richard Audet
Sous-ministre des technologies 
de l’information
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Diane Bacon
Conseillère pédagogique
Commission scolaire de l’Énergie

Stéphanie Barbe
Technicienne en éducation 
spécialisée
CISSS des Laurentides, Centre 
du Florès

Raphaëlle Beaudoin
Accompagnatrice
Mouvement Personne d’Abord du 
Québec Métropolitain

Marie-Claude Beaumier
Directrice retraitée des services à  
la clientèle en DI-TSA
Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ)

Martin Beaumont
Président-directeur général
CIUSSS MCQ

Marie-Eve Bergeron
Éducatrice spécialisée 
CIUSSS MCQ, Pavillon Arc-en-
Ciel

Pascale Bilodeau
Étudiante en psychoéducation
Université du Québec à Trois-
Rivières

Emmanuel Blondin
Chargé de projet
Organisme de justice Volteface

Naimi Boubekeur
Chercheur
Centre collégial de transfert en 
technologies et en télécommuni-
cations (C2T3)

Diane Bouchard
Chef de programme socioprofes-
sionnel
CISSS de l’Outaouais, Services 
en DI-TSA, Pavillon du Parc

François Bouchard
Participant

Tamara Bouchard
Travailleuse sociale
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de- 
Montréal, SLSM, CLSC Saint-
Michel

Caroline Boucher
Directrice générale
Association pour La déficience 
Intellectuelle du Centre-de-la-
Mauricie

David Boudreault 
Directeur adjoint, responsable 
des technologies de l’information
CIUSSS MCQ, Direction des  
ressources informationnelles 
(DRI)

Maude Bourgeois
Agente d’information
CIUSSS MCQ, Direction des 
ressources humaines, des 
communications et des affaires 
juridiques. (DRHCAJ)

Pascale Brochu
Ergothérapeute
Ergothérapie des petits

Daniel Brouillette
Directeur des ressources  
informationnelles
CIUSSS MCQ

Pascale Castonguay
Responsable des élèves ayant un 
TSA ou une DI et du déploiement 
du Programme éducatif CAPS
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), 
Direction de l’adaptation scolaire 
et des services éducatifs complé-
mentaires

Jean-François Cauchon
Éducateur spécialisé
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Hajer Chalghoumi
Chercheuse postdoctorale
Université d’Ottawa

Carole Chiasson
Professeure au Département de  
technique d’éducation spécialisée
Collège Laflèche

Nathalie Chouinard
Chef de service DI et RGD
CIUSSS de l’Estrie CHUS,  
Direction en DI-TSA et DP

Myriam Clermont
Spécialiste en activités cliniques
CISSS des Laurentides, Centre 
du Florès

Dominic Cliche
Conseiller en éthique
Commission de l’éthique en  
science et en technologie (CEST)

Jacinthe Cloutier
Adjointe à la directrice DI-TSA-DP
CIUSSS MCQ,  
Direction DI-TSA-DP

July Corbin
Psychoéducatrice
CIUSSS MCQ, Direction DI-TSA

Patricia Cossette
Coordonnatrice des systèmes 
d’information
CIUSSS MCQ, DRI

Serge Coulombe
Spécialiste en activités cliniques
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-
Jean

Martine Culhane
Conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Annie Dallaire-Martin
Technicienne en éducation 
spécialisée
Commission scolaire des  
Navigateurs

Sonia Dany
Agente de planification, program-
mation, recherche (APPR) au 
transfert et à la valorisation des 
connaissances
CIUSSS MCQ, Direction de 
l’enseignement universitaire et de 
la recherche (DEUR)

Édith Deleury
Présidente
Commission de l’éthique en  
science et en technologie (CEST)

Catherine Déry
Coordonnatrice
Defis-Logis Lanaudière

Manuela Desert
Technicienne en informatique 
clinique
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Nathalie Doucet
Orthophoniste
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Marie-Josée Drolet
Professeure, éthicienne
UQTR

Marie-Pier Drouin
Coordonnatrice
Regroupement d’organismes en 
DI et en TSA de la Mauricie

Philippe Dube-Morais
Éducateur spécialisé
CISSS Chaudiere-Appalaches

laurence Duchesne-Raymond
Éducatrice spécialisée
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de- 
Montréal, Services en DI-TSA

Claire Dumont
Professeure au Département 
d’ergothérapie
UQTR

Danielle Dunberry
Personne-ressource en  
déficience intellectuelle
Services régionaux de soutien 
et d’expertise aux commissions 
scolaires de l’Estrie

Jean Dupont
Conseiller aux programmes
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Marie-Ève Dupont
Étudiante en psychoéducation
UQTR

Marijo Emond
Conseillère pédagogique TIC
Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys

Suzanne Fortin
Chef de services DMA-URFI
CISSS du Bas-Saint-Laurent
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Angela Fragasso
APPR
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Jean-Christophe Franck-
Imbeault
Éducateur spécialisé, intervenant 
pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Émilie Frappier
Étudiante en psychoéducation
UQTR

Emmanuelle Frenette
Conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire
Commission scolaire de la Côte 
du Sud

Sylvie Gagné
Participante

Julie Galarneau
Orthophoniste
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Marlène Galdin
Directrice administrative de 
l’enseignement universitaire et 
de la recherche
CIUSSS MCQ

Marie-Ève Garceau
Éducatrice spécialisée, interve-
nante-pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Stéphanie Gilbert-Timmony
Psychoéducatrice
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de- 
Montréal, CSSS Lucille-Teasdale

Karoline Girard
Conseillère en éthique
CIUSSS MCQ, Direction qualité, 
évaluation, performance et 
éthique

lyne Girard
Directrice générale adjointe aux 
programmes sociaux et  
réadaptation, Directrice du 
programme DI-TSA-DP
CIUSSS MCQ

Valérie Godin-Tremblay
Coordonnatrice
UQTR–CPEITC

Célia Goodhue
Intervenante communautaire
Regroupement Trisomie 21

Sonia Gounar
Professeure en informatique
Collège Bois-de-Boulogne

Nancy Grandmont
Psychoéducatrice
CISSS des Laurentides,
Centre du Florès

Diane Groleau
Ergothérapeute
Directrice générale
Ergothérapie des petits

Kathryne Guérin
Étudiante en psychoéducation
UQTR

Marilyn Guévremont
Agente administrative au transfert 
et à la valorisation des connais-
sances
CIUSSS MCQ, DEUR

Nancy Guillette
Chef de service – TSA
CIUSSS de l’Estrie CHUS –  
Direction DI-TSA et DP

Paul Guyot
Conseiller cadre au transfert et à 
la valorisation des connaissances
CIUSSS MCQ, DEUR

Sylvie Hamel
Conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire
Commission Scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Marie-Josée Harnois
Conseillère pédagogique
Commission scolaire des Bois-
Francs

France Hélie
Éducatrice spécialisée, interve-
nante-pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Caroline Henry
Éducatrice spécialisée
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Yannick Jalbert
Éducateur spécialisé
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal, Services en DI-TSA

Manon Jodoin
Éducatrice spécialisée
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal, Services en DI-TSA

Marc Julien
Chef de service du développe-
ment informatique
CIUSSS MCQ, DRI

Daniel KHoury
Étudiant en informatique
Collège Bois-de-Boulogne

louis-Martin laberge
Technicien en éducation  
spécialisée, conseiller  
technoclinique 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Geneviève labrecque
Directrice générale
Regroupement Trisomie 21

Maude labrosse
Adjointe à la direction générale
DigiHub Shawinigan

Yves lachapelle
Professeur titulaire au  
Département de psychoéducation
UQTR

Emmanuelle ladouceur
Coordonnatrice provinciale en 
autisme  
Organisme Prêts disponibles et  
capables (insertion au travail)

Chloé lafontaine
Conseillère pédagogique
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Gaétan lamy
President-directeur général 
adjoint CIUSSS MCQ

Simon langlois-Gauthier
Participant

Catherine lanneville
Agente de communication, de 
planification et de recherche
CNRIS

Catherine larochelle
Éducatrice spécialisée, interve-
nante-pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Jean lauzière
Superviseur clinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Julie lavoie
Éducatrice spécialisée
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Annick le Beau
Psychologue
CISSS Montérégie Ouest,  
Services en DI-TSA

Diane lefebvre
Personne-ressource
Commissions scolaires de la 
région MCQ

Marie-Claude lehoux
APPR chargée d’ÉTMI
CIUSSS MCQ, DEUR

Stéphanie lemay-Falardeau
Éducatrice spécialisée
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Amélie lemire
Infirmière
CIUSSS MCQ, direction SAPA

lucie lemire
Cadre intermédiaire en communi-
cation - transitoire
CIUSSS MCQ, DRHCAJ

Anne-Marie lépine
Éducatrice spécialisée et  
conseillère technoclinique
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal, Services en DI-TSA

Claude lévis
Conseiller en innovation
Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI), 
Direction des maillages et des 
partenariats industriels

Sonia lewis
Éducatrice spécialisée
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Sophy lu
APPR
CISSS des Laurentides,  
Centre Le Florès

Annick lussier
Ergothérapeute
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de- 
Montréal, SLSM, CLSC  
Saint-Michel

Dany lussier-Desrochers
Professeur titulaire au  
Département de psychoéducation,  
Directeur général du CPEITC, 
Chercheur IU DI-TSA
UQTR, CPEITC

Daniel McMahon
Recteur
UQTR

Sophie Madgin
Conseillère pédagogique
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Michel-Robert Masson
Superviseur clinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Nathalie Mathieu
Personne-ressource régionale 
DI-DMO
Services régionaux de soutien 
et d’expertise aux commissions 
scolaires de l’Outaouais

Justin Matte
Éducateur spécialisé,
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Nancy Milette
Chef de service intégration au 
travail et communautaire,
CIUSSS MCQ, Direction DI-TSA-
DP, Continuum DI-TSA

Chantal Mongeau
APPR
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de- 
Montréal

Mélanie Morin
Éducatrice spécialisée
CISSS des Laurentides, Centre 
du Florès

Robert Morissette
Éducateur spécialisé, intervenant-
pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Carl Morneau
Participant

Karine Néron
Éducatrice spécialisée, interve-
nante-pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Yann Cédric Ngadeu
Étudiant en informatique
Collège Bois-de-Boulogne
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Claude l. Normand
Professeure, chercheuse IU 
DI-TSA
UQO, Département de psychoédu-
cation

lyne Otis
APPR, Évaluation en transfert et 
valorisation de connaissances,
CIUSSS MCQ, DEUR

laurence Pépin-Beauchesne
Étudiante en psychoéducation
UQTR

Mélanie Pilote
Ergothérapeute
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Audrey Pintal
Éducatrice spécialisée, interve-
nante pivot-en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Marie-Hélène Poulin
Professeure, chercheuse IU 
DI-TSA
Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue

Marc-André Pronovost
Orthophoniste
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal, Services en DI-TSA

Véronique Provençal
Orthophoniste
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal, Services en DI-TSA

Gabriel Provencher
Administrateur et Directeur du 
développement logiciel et du 
soutien technique
Regroupement pour la Trisomie 
21 Intello Technologies

Annie Richard
Chef de programme
CIUSSS Monteregie-Ouest, Centre 
montérégien de réadaptation

Chantal Richer
Coordonnatrice des services 
d’adaptation et de réadaptation
CIUSSS de l’Estrie CHUS,  
Direction en DI-TSA et DP

Michelle Robitaille-Rousseau
Personne-ressource à l’accueil et 
soutien à la participation sociale
Mouvement Personne d’Abord du 
Québec Métropolitain

Alejandro Romero-Torres
Professeur
Université du Québec à Montréal

Rémi Rousseau
Participant

Jeannie Roux
APPR, Conseillère technoclinique
CIUSSS MCQ, Programme  
DI-TSA-DP

Aline Roy
Éducatrice spécialisée
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Dominique Roy
Technicienne spécialisée en 
informatique
CIUSSS MCQ, DRI

Julie Ruel
Chercheuse
CISSS de l’Outaouais, IU DI-TSA

François Sallafranque St-louis
Psychologue
CISSS de l’Outaouais
Université du Québec en  
Outaouais

Sabrina Samson
Stagiaire en techniques 
d’éducation spécialisée
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA

Cindy Savoie
Participante

Éric Scrosati
Éducateur spécialisé, intervenant 
pivot en technoclinique
CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA 
TGC

Yves Simard
Éducateur spécialisé et conseiller 
technoclinique
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal, Services en DI-TSA

Annie-Claude Tardif
APPR
CISSS de l’Outaouais, Direction 
des services multidisciplinaires

Marie-Pier Thiffeault
Participante
CIUSSS MCQ

Anthony Tremblay
Programmation NAO
Ex CISSS Chaudiere-Appalaches

Claudia Tremblay
Chef de recherche
CIUSSS MCQ, DEUR

Jean-Philippe Tremblay
Psychoéducateur
CISSS de l’Outaouais, Services en 
DI-TSA, Pavillon du Parc

Sébastien Trempe
Conseiller pédagogique à 
l’intégration des technologies
Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys

Sandra Turbide
Éducatrice spécialisée
CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
Services en DI-TSA

Sophie Turgeon
Conseillère en enfance inadaptée
CISSS des Laurentides, Centre du 
Florès

Johanne Valois
Conseillère pédagogique
Commission scolaire de la 
Riveraine
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