
Chaire TSA : Développement de ses différents 
champs d'expertise 

Une collaboration Chaire TSA  et CRDITED MCQ - IU  

 

Dans la foulée des travaux réalisés par la Chaire TSA, 
différentes expertises ont pu être développées, telles que la 
technologie mobile, la réalité virtuelle ainsi que la domotique et 
la gestion de l’innovation technologique. Ces expertises 
continueront d’évoluer et les travaux de recherche 
s’intensifieront grâce à la création d’une équipe « 
Autodétermination et technologies de soutien ». Une demande 
de subvention d’Équipe de recherche en émergence  sera 
alors déposée au Fonds de recherche du Québec – Société et 
Culture (FRQ-SC) dès cet automne. Messieurs Lussier-
Desrochers  et Lachapelle  collaboreront à la préparation de 
cette demande.  

En parallèle, des membres de l’équipe de la Chaire TSA se 
concentreront également sur la mise en place d’un Centre 
d’expertise en innovation technoclinique  (CEITC) qui 
permettra de soutenir l’implantation et le déploiement des 
technologies dans les CRDITED.  

Ces deux démarches, intimement liées, s’inscrivent en 
continuité directe des travaux réalisés par l’équipe de la Chaire 
TSA au cours des cinq dernières années. Dans ce numéro 
spécial Chaire TSA, nous reviendrons sur l’équipe et ses acquis 
avant de vous présenter le CEITC et de vous en dire un peu 
plus sur la demande de subvention qui sera déposée 
prochainement.  
 
3 experts et une  collaboration qui perdure!  
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M. Pierre Nolin  poursuivra ses travaux sur la cognition et 
l’intelligence émotionnelle, entre autres par le biais de la réalité 
virtuelle. Depuis quelques mois, il travaille également de 
manière intensive avec l’équipe de l’Institut universitaire en DI et 
en TED (CRDITED MCQ - IU), notamment pour l’avancement 
des travaux de l’Unité fonctionnelle de développement des 
pratiques de pointe portant sur les personnes aînées (UFDPP).  

 

Pour sa part, M. Yves Lachapelle  intensifiera ses travaux sur 
l’autodétermination, concept capital de l’intervention auprès des 
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble envahissant du développement (TED). Il entame 
actuellement la réalisation d’un ouvrage francophone de 
référence sur l’autodétermination. Un ouvrage sur les TSA est 
également envisagé. 
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M. Dany Lussier -Desrochers , quant à lui, coordonnera 
l’installation progressive du CEITC au sein des locaux de 
l’UQTR. À court terme, il devra s’assurer qu’une expertise 
commune soit développée en vue de créer le CEITC qui 
soutiendra les établissements dans leurs offres de réponses 
adaptées aux besoins émergents des personnes présentant 
une DI ou un TED.  
 
Les acquis de la Chaire TSA  

La Chaire TSA était une infrastructure de recherche soutenue 
par cinq CRDITED (Chaudière-Appalaches, Laval, Mauricie et 
Centre-du-Québec - Institut universitaire, Québec, Saguenay-
Lac-Saint-Jean) à raison de 20 000 $ par établissement par 
année, pour un montant total de 500 000 $ échelonné sur cinq 
ans. La Chaire était également soutenue par l’UQTR et la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 

Ce financement a permis à l’équipe de la Chaire de développer 
une expertise ainsi que plusieurs grandes réalisations, telles 
que :  

� H@bileNET  avec le CRDITED de Chaudière-
Appalaches (site Internet destiné aux personnes 
présentant une DI).  

� Évaluation d’une technologie d’assistance à la 
réalisation de tâches en milieux résidentiel et 
socioprofessionnel auprès d’adultes. Avec le CRDITED 
MCQ - IU, le CRDI de Québec et le CRDITED de 
Chaudière-Appalaches.  

� MARTi : Développement d’une application en 
collaboration avec Infologique innovation Inc. et le 
CRDITED MCQ – IU.  

� AccessibiliCLÉ  : Logiciels et ressources gratuits et 
adaptés.  

� Étude sur la perception des gestionnaires en lien avec 
les conditions humaines, matérielles et techniques à 
déployer afin d'assurer le succès du transfert des 
technologies vers les CRDITED.  

 
La chaire TSA a réalisé de nombreux travaux de recherche en 
collaboration avec les Centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissant du développement 
(CRDITED) du Québec. 

Ces travaux consistaient notamment à développer, mettre en 
place, évaluer et promouvoir l’utilisation des technologies de 
soutien à l’autodétermination (TSA) auprès des personnes 
présentant une DI ou un TED ainsi qu’à contribuer à faire 
connaître le potentiel des TSA dans l’émergence de 
comportements autodéterminés chez les personnes présentant 
une DI ou un TED. 

Trois chercheurs en étaient membres :  

� Yves Lachapelle , titulaire de la Chaire TSA, professeur 
au Département de Psychoéducation de l’UQTR et 
chercheur membre de l’Institut universitaire en DI et en 
TED (CRDITED MCQ - IU);  

� Dany Lussier-Desrochers , titulaire-adjoint de la Chaire 
TSA, professeur au Département de Psychoéducation 
de l’UQTR et chercheur membre de l’Institut 
universitaire en DI et en TED (CRDITED MCQ - IU);  

� Pierre Nolin , professeur au Département de 
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Psychoéducation de l’UQTR et chercheur membre de 
l’Institut universitaire en DI et en TED (CRDITED MCQ - 
IU).  

 
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)  
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU). 

Première retombée de la Chaire TSA : Le dépôt 
d'une candidature d'Équipe de recherche en 
émergence auprès du FRQ-SC 

Une collaboration Chaire TSA  et CRDITED MCQ - IU  

L’implantation de la technologie n’est pas une fin en soi. Le 
domaine du technoclinique est jeune et comprend deux volets 
qui ne cessent d’évoluer et de se développer : la technologie et 
le clinique qui inclut les besoins des usagers et des 
intervenants.  

Cette réflexion a amené les chercheurs de la Chaire TSA de 
l’UQTR à constater que la recherche dans les domaines du 
technoclinique et de l’autodétermination devait se poursuivre.  

Une demande de subvention d’Équipe de recherche en 
émergence sera donc déposée au Fonds de recherche du 
Québec – Société et Culture (FRQ-SC) dès cet automne. 

Les deux volets, à la fois distincts et complémentaires, y seront 
représentés, soit : 

� Les technologies de soutien à l’autodétermination (TSA);  
� La gestion de l’innovation technoclinique.  

Cette équipe permettra notamment de soutenir le 
développement de la recherche sur les TSA dans l’intervention 
et sur la pratique de gestion liée à la mise en place des 
conditions d’implantation des technos dans les milieux 
d’intervention (soutien au CEITC).  
 
Le CEITC sera dans l’action, composé de représentants des 
milieux pour aider les milieux. Lorsque des problèmes 
émergeront, l’équipe de recherche sera appelée en « renfort » 
pour apporter les éléments de réponse et assurer la poursuite 
d’une gestion saine de l’innovation technoclinique.  
 
Plus d’informations seront communiquées prochainement à cet 
effet.  
 
Des retombées qui resteront!  

Toutes les réalisations de la Chaire TSA resteront gravées dans 
l’histoire des CRDITED du Québec et de la recherche dans le 
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domaine de la DI et des TED. 

En effet, hommes de visions et de déterminations, les 3 
chercheurs membres de la Chaire TSA auront, de par leurs 
actions et leurs travaux de recherche, positionnés la technologie 
mobile, la réalité virtuelle, la domotique et la gestion de 
l’innovation technologique ainsi que l’autodétermination à 
l’avant-scène de la recherche et de l’intervention au Québec. 

Les milieux d’intervention continueront de bénéficier de leurs 
investissements dans le développement de ces expertises, 
notamment par leurs projets de recherche et par le biais du 
CEITC.  

 
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)  
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU).  

Seconde retombée de la Chaire TSA : La mise en 
place d'un Centre d'expertise en innovation 
technoclinique (CEITC) 

Une collaboration Chaire TSA  et CRDITED MCQ - IU 

Alliance recherche-milieu en DI TED 

 

Un constat unanime!  

Après cinq années de fructueux travaux de recherche, les 
chercheurs de la Chaire de recherche sur les technologies de 
soutien à l’autodétermination (Chaire TSA) de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) font aujourd’hui le constat que 
l’une des solutions d’avenir  permettant de favoriser 
l’autodétermination des personnes présentant une DI ou un 
TED réside dans l’innovation technoclinique . 

En effet, les travaux que M. Dany Lussier-Desrochers  a 
réalisés avec la collaboration de M. Martin  Caouette  (Le 
Recherché, numéros 44 et 45), et qui concernent la gestion de 
l’innovation technologique, ont démontré toute l’importance du 
cycle transfert-appropriation des innovations par le milieu 
d’intervention et la nécessité d’un engagement des 
gestionnaires dans ce processus. 
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Le CEITC, dont la promotion et la coordination seront assurés 
par l’Institut universitaire en DI et en TED (CRDITED MCQ - IU), 
aura pour objectifs de : 

� Co-développer et centraliser une expertise dans le 
domaine de l’innovation et du technoclinique afin de 
faciliter son partage et son accessibilité à tous; 

� Soutenir les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux, et plus spécifiquement les CRDITED 
du Québec, dans leur processus d’implantation des 
technologies au sein des milieux de pratique. 

 
Symbole de la synergie recherche-milieu en DI TED, le CEITC 
sera installé au sein même des infrastructures actuellement 
occupées par l’équipe de la Chaire TSA et situées à l’UQTR. M. 
Dany Lussier-Desrochers , coordonnera cette installation 
progressive avec l’Institut universitaire en DI et en TED en vue 
d’offrir aux CRDITED du Québec un outil central dans le 
partage d’une vision et d’une expertise communes sur le 
technoclinique.  
 
Qu’est-ce que le technoclinique?  

C’est la technologie  mise au service de la pratique clinique . 
Concrètement, c’est un modèle hybride et novateur où les deux 
domaines sont jumelés afin de s’influencer réciproquement : 

� Les innovations technologiques sont introduites dans la 
pratique clinique afin de la compléter ou de l’améliorer.  

� En retour, la pratique clinique influence la technologie 
dans son développement afin qu’elle puisse répondre à 
des besoins émergents ou généralisés.  

 
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)  
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU). 

 
  

L'innovation technoclinique est déjà en ligne! 

Une collaboration Chaire TSA  et CRDITED MCQ - IU  
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Actuellement, l’équipe de M. Dany  Lussier -Desrochers 
développe le Centre d'expertise en innovation 
technoclinique (CEITC).  

Afin de vous permettre de suivre l'évolution de leurs travaux, un 
site web a été mis en ligne. Présentations et documentations y 
sont accessibles.  
 
Objectif du site :  

� Regrouper l'ensemble des ressources (outils, articles, 
documentation, suivis médias) permettant de soutenir le 
milieu dans l'implantation de l'innovation technologique.  

 
Les Centres de réadaptation ont également des sections 
réservées  dans lesquelles ils peuvent maintenir un lien de 
communication direct avec les chercheurs. Dans ces sections, y 
sont déposés les présentations réalisées dans les CRDITED et 
les rapports de recherche rédigés spécifiquement pour chacun 
des milieux (faisant état des obstacles et défis spécifiques à 
chacun des CRDITED dans le déploiement des technologies).  

Le site donne également de l'information sur les phases de 
développement du Centre d'expertise , les échéanciers 
prévus et l'avancement des travaux. Il présente les grandes 
lignes des projets de recherche réalisés ainsi que les milieux qui 
collaborent actuellement à la réalisation de ces différents 
projets.  

Les CRDITED peuvent utiliser le site, mais également les 
réseaux sociaux  pour communiquer directement avec l'équipe 
de chercheurs.  

 

Facebook :  

� La plateforme Facebook sera utilisée pour faire des 
suivis réguliers des travaux de recherche réalisés, 
mais aussi pour référer à des liens Internet  et des sites 
pertinents en lien avec le projet en "temps réel".  

� Des chercheurs seront également présents 
périodiquement sur Facebook pour des séances de 
discussion  en lien avec certains thèmes particuliers. 
C'est un outil pour poser des questions et interagir 
directement avec les chercheurs.  

� Ces derniers utiliseront également Facebook pour 
informer des conférences à venir et pour interagir 
(garder le lien) avec le public suite à une conférence 
donnée dans un milieu.  

 

Twitter :  

� Pour ce qui est de Twitter, cette plateforme sera utilisée 
pour transmettre des messages en temps réel sur la 
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gestion de l'innovation technoclinique.  
� En somme un seul mot à retenir : Technoclinique 

(#technoclinique) .  

C'est LE moyen (LA référence)  pour se tenir informé du 
développement des travaux dans ce domaine de recherche sur 
la gestion de l'innovation technoclinique.  
 
Dès maintenant, mettez dans vos favoris, aimez et suivez : 

� www.uqtr.ca/technoclinique  
� facebook.com/technoclinique  
� Twitter.com/technoclinique  

 
Pour rejoindre l’équipe, un seul courriel à retenir : 
technoclinique@uqtr.ca  
 
 
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)  
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU). 

Invitation à la sixième Journée thématique des 
Rendez-vous de l'Institut universitaire en DI et en 
TED 

Par Paul Guyot , agent d'information 

 

Cette sixième journée thématique s'intitule :  

« LES BESOINS DE SOUTIEN ET D'INTERVENTION DES 
FAMILLES VIVANT AVEC UN ENFANT AYANT UN 

TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT  ».  

Pour l'occasion, nous accueillerons mesdames : 

� Émilie Cappe , Ph. D., maître de conférences à l’Institut 
de Psychologie de l’Université Paris Descartes;  

� Céline Clément , Ph. D., professeure en psychologie et 
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sciences de l'éducation à l'IUFM de l'Université de 
Strasbourg;  

� Céline Chatenoud , Ph. D., professeure au Département 
d’Éducation et de formation spécialisées de l’Université 
du Québec à Montréal et chercheure membre de 
l’Institut universitaire en DI et en TED.  

 
Organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en DI et en TED, cette sixième journée thématique 
se tiendra le 13 mai prochain  à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et s’inscrit dans les activités de diffusion de 
résultats de recherche et de transfert des connaissances de 
l’Offre de service de la mission universitaire du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire. 

Cette journée thématique s’ adresse spécifiquement aux 
intervenants, aux superviseurs  cliniques et aux 
coordonnateurs qui œuvrent auprès des enfants  âgés de 
moins de 12 ans ayant un trouble envahissant du  
développement .  

Cette activité est réservée aux CRDITED membres de l’équipe 
de recherche sur l'innovation et le soutien transdisciplinaire 
(ÉRIST), c’est-à-dire les CRDITED de Québec, de Chaudière-
Appalaches, la Myriade, qui est nouvellement intégré à l’équipe, 
ainsi que de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut 
universitaire. 

Comme les places sont limitées (80 places), nous vous invitons 
à compléter rapidement le formulaire d'inscription ci-joint avant 
de l'acheminer à Mme Anny Trépanier, à l'adresse courriel 
suivante : anny_trepanier_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca.  

Nous vous transmettrons, au courant des prochains jours, le 
programme complet de l'événement.  
 
Au plaisir de vous y retrouver! 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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