
Questionnaire du Conseil québécois d'Agrément - Personnes présentant un 

TED et iPad!

Une collaboration de Nancy Milette , conseillère en gestion de programmes, CRDITED MCQ - 
IU, de Dany Lussier-Desrochers , professeur au département de Psychoéducation, UQTR et 
de Michel-Robert Masson , agent de planification, programmation et recherche, CRDITED 
MCQ - IU.  
 

Évaluation de la satisfaction des usagers présentan t un TED en lien avec la version 
informatisée du  

« Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle  »  

 
Des technos dans la pratique!

Au Québec, dans les CRDITED, les technologies numériques permettent d’intégrer une série 
d’applications directement liées aux besoins et capacités des personnes. Plusieurs 
technologies sont actuellement disponibles et peuvent soutenir l’intervention auprès des 
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du 
développement  (TED). 

Parmi celles-ci, on retrouve l’utilisation du iPod (Van Laarhoven, Johnson et al. 2009; Cihak, 
Fahrenkrog et al. 2010; Hammond, Whatley et al. 2010; Kagohara 2011), l’utilisation de 
l’assistance vidéo (Banda, Dogoe et al. 2011; Mechling and Hunnicutt 2011; van Vonderen, 
Didden et al. 2012), les assistants pour les déplacements à l’intérieur de la maison, de l’école 
ou dans la communauté (Lachapelle, Lussier-Desrochers, Caouette et Thérien-Bélec, 2011; 
Lancioni, Singh et al. 2010) et les assistants à la communication (Rosales, Stone et al. 2009).

Certains CRDITED ont établi des liens de collaboration étroits avec le milieu de la recherche 
ou l’entreprise privée afin de développer de nouveaux produits technologiques spécifiquement 
destinés aux personnes présentant une DI ou un TED, notamment :

H@bileNET•
http://www.habilenet.com/index.php?id=3◦

MARTi•
http://www.marti.mobi/◦

Assistant aux déplacements sur iPhone  développé par la Société de Transport de 
Laval

•

http://www.stl.laval.qc.ca/lang/fr/stl-mobile/◦

Assistant à la gestion des horaires•

 
Toutefois, l’utilisation de ces technologies exige que la personne maitrise un certain nombre 
de compétences de base en lien avec l’utilisation de l’ordinateur.

Afin d’améliorer l’accès aux technologies numériques, des entreprises ont alors développé 
des périphériques adaptés simplifiant les interactions avec les ordinateurs pour les personnes 
présentant des difficultés au niveau de la motricité fine. Au cours des dernières années, les 
progrès technologiques ont favorisé l’arrivée massive, sur le marché, d’ordinateurs à écrans 
tactiles.

Reconnues par la recherche comme étant très efficaces lorsqu’utilisées auprès des 
personnes présentant une DI ou un TED (Lussier-Desrochers, en préparation), ces écrans 
tactiles simplifient grandement l’utilisation de l’ordinateur. Leur popularité a également connu 
une recrudescence importante avec l’arrivée des tablettes tactiles (iPad) qui optimisent 
l’utilisation de cette technologie. Ces tablettes sont entièrement personnalisables pour 
répondre aux besoins spécifiques de chacun des utilisateurs. De plus, des options 
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d’accessibilité (lecteur d’écran avec synthèse vocale, zoom, grossissement des caractères) 
permettent aux personnes présentant une DI ou un TED d’utiliser plus facilement ces outils.  
 
Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle e t iPad!

À la fin de 2012, l’équipe en TED du CRDITED MCQ - IU a procédé à l’adaptation du « 
Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle » du Conseil québécois d’Agrément (CQA, 
2012) afin de le rendre plus accessible quant au mode de décodage de l’information pour la 
personne ayant un TED.

À la suite de cet exercice, le CRDITED MCQ - IU a développé une version électronique du 
questionnaire (sur support iPad) dans le but de favoriser une plus grande accessibilité. En 
effet, un mode de présentation électronique permet non seulement d’offrir un format de 
présentation attrayant mais également de faciliter la réponse aux questions. 

De plus, le format électronique offre la possibilité d’utiliser le multimédia et d’offrir ainsi un 
contact plus personnalisé que le format papier. Par exemple, au lieu de présenter une liste de 
consignes écrites, ces dernières peuvent être présentées sous la forme d’une capsule vidéo 
réalisée avec un intervenant. De plus, une programmation informatique peut être réalisée afin 
de diminuer l’ambigüité associée à l’utilisation de questions filtres (questions qui servent à 
diriger le répondant vers les questions qui s’appliquent à sa situation (Fortin, 2010)).

  
Il y  a quelques semaines, une firme spécialisée en programmation informatique et Web 
procédait à l’adaptation électronique du « Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle 
» (CQA, 2012) afin de l’utiliser auprès des usagers présentant un TED.  
 
Un projet de recherche associé!

Un projet de recherche a aussi été associé à cette initiative. L’objectif est alors d’évaluer la 
satisfaction des usagers présentant un TED en lien avec la présentation version tablette 
tactile (IPad) du «Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle».  
L’hypothèse de l’équipe de recherche, menée par monsieur Lussier-Desrochers, laisse 
présager que la version électronique du questionnaire CQA (sur support IPad) favorisera une 
plus grande accessibilité et facilitera la réponse aux questions. 

Pendant les mois de janvier et février 2013, une demi-douzaine d’assistants de recherche 
proposeront aux usagers présentant un TED, âgés de 18 ans et plus et qui le désirent, de 
répondre au questionnaire CQA sous sa version tablette tactile.

Comme retombées anticipées, les données obtenues permettront :

D’évaluer la satisfaction des personnes présentant un TED pour la version 
informatisée du «Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle»;

•

De formuler des recommandations pour l’application future du questionnaire 
informatisé pour d’autres recherches et dans d’autres milieux d’intervention.

•

L’ensemble de ces résultats contribuera à développer des outils d’évaluation informatisés 
évaluant la satisfaction des utilisateurs qui pourront être utilisés dans le cadre des 
interventions réalisées auprès des personnes présentant une DI ou un TED.

05/févr./2013



Les résultats pourront également guider d’autres chercheurs intéressés à utiliser les tablettes 
numériques comme outil de collecte de données auprès de ces usagers. Enfin, la recherche 
permettra sans aucun doute de développer des interfaces conviviales spécifiquement 
adaptées aux besoins et capacités des usagers.  
 
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 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU).  

 

Rappel : Technos disponibles - Le Recherché du 4 octobre dernier

Un livre 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).

  

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 iBooks 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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Le lancement officiel est prévu au courant du mois d’octobre et le livre sera présenté en 
primeur dès le vendredi 5 octobre aux chercheurs réguliers de la structure de recherche du 
CRDITED MCQ  - Institut universitaire.

Premier ouvrage à être publié au sein des Collections de l’Institut universitaire en DI et en 
TED, qui regroupent les publications scientifiques issues de travaux de recherche des 
chercheurs réguliers de l’Institut (présentation dans un prochain Le Recherché), le livre a déjà 
été visionné par les participants du congrès international de l’AIRHM (août 2012, Tremblant, 
Québec) qui se sont présentés au kiosque de l’établissement.  
 
Description du livre par les auteurs

Au cours des dernières années, notre équipe de recherche a reçu plusieurs demandes de la 
part des milieux d’intervention afin de les aider à identifier des technologies d’assistance à la 
vie quotidienne. Ce livre électronique présente les résultats de nos recherches sur le sujet. 
Ainsi, nous avons pu identifier une série de technologies déjà disponibles sur le marché et 
pouvant soutenir les personnes présentant des difficultés dans la réalisation de leurs activités 
de la vie quotidienne. Dans ce livre électronique, ces technologies sont décrites et des 
exemples d’applications sont présentés pour chacune. Des séquences vidéo explicatives 
viennent compléter le contenu de chacun des chapitres.  
 
Bonne lecture!   
 
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. 

Web conférence : Troubles du spectre de l'autisme et santé bucco-dentaire

  

Web conférence : Troubles du spectre de l'autisme et santé bucco-den taire  

Par : Mariama A. Doumbouya, Ph. D.

Chez les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme (TSA), les pathologies 
bucco-dentaires sont fréquentes et elles évoluent beaucoup plus rapidement avec le temps.

Le propos de cette présentation est d'évoquer, d'une part, les pathologies bucco-dentaires 
chez les personnes TSA, leurs causes et les conséquences sur leur état de santé général; 
d'autre part, de proposer des solutions basées sur des outils et des stratégies pouvant les 
aider dans la pratique d'hygiène orale au quotidien et à améliorer la qualité de la prise en 
charge lors des soins dentaires.  

Mariama A. Doumbouya a un doctorat en médecine dentaire et une maîtrise en recherche 
clinique et épidémiologique. Elle travaille sur les politiques d'interventions éducatives en santé 
bucco-dentaire des personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme (TSA).

L'inscription est gratuite.  Les personnes inscrites recevront, vendredi le 15 février, un 
courriel de la Chaire TSA vous indiquant la procédure à suivre.  
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Quand : Lundi le 18 février, de 16h à 17h•
Conférencière : Mariama A. Doumbouya, Ph. D.•
Inscription : En ligne, sur la pageÉvènementsdu RNETED. L'activité est organisée 
avec le support technique de la Chaire TSA de l'UQTR. 

•

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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