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Tout nouveau, tout beau!

Le bulletin bi-mensuel de l’Institut universitaire en DI et en TED change de format! En effet, Le 
Recherché sera dorénavant plus facilement accessible de par son format PDF et il vous sera 
possible de le télécharger, directement sur notre site web.

Parlant de site web, allez y jeter un coup d’oeil; il est tout nouveau, tout beau et en ligne depuis 
le 1er novembre!

www.crditedmqc.qc.ca

Lancement de la vigie technoclinique

Dans le cadre du Colloque  « Osons le transfert des 
connaissances » présenté à Trois-Rivières les 1er et 2 
novembre 2013, Dany Lussier-Desrochers, profes-
seur au Département de psychoéducation de l’UQTR, 
a procédé au lancement de la VIGIE TECHNOCLIN-
IQUE en tant que chercheur et membre de l’Institut 
universitaire en DI et en TED.

Plateforme Web interactive, la VIGIE regroupe les meilleures applications (apps) disponibles afin 
de soutenir les interventions spécialisées des centres de réadaptation auprès des personnes 
présentant une déficience intellectuelle (DI) ou ayant un trouble envahissant du développement 
(TED) au Québec.

Fruit d’une collaboration entre le chercheur et quatre centres de réadaptation au Québec, soit le 
CRDITED de Chaudière-Appalaches, le CRDITED de Montréal, le Centre du Florès et le CRDITED 
Mauricie et Centre-du-Québec - Institut universitaire, la VIGIE TECHNOCLINIQUE rend disponi-
bles, à l’ensemble des utilisateurs, des listes d’applications expérimentées par les intervenants 
et les professionnels de ces établissements.

Nous vous invitons à aller consulter le communiqué de presse complet de même que les fiches 
descriptives des quatre CRDITED participants en vous rendant sur notre site web, au www.
crditedmcq.qc.ca, dans la section Dernières nouvelles.
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Vigie Technoclinique

http://www.rneted.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2405&owa_no_fiche=120
http://fqcrdited.org/actualites/documents-dactualite/bulletins-flash-info/
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/recrutement/profil_d_employeur_et_choix_de_carrieres.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/qualite__performance/qualite.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/recherche/la_recherche_au_crdited_mcqiu.asp
http://www.crditedmqc.qc.ca
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/outils/actualites.asp?id=74
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3228&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3228&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=


13 formations offertes aux partenaires maintenant en ligne!

Il vous est maintenant possible de consulter notre offre de formation en vous rendant sur notre site web, au www.crditedmcq.
qc.ca, sous l’onglet Mission universitaire/Accès aux connaissances.

Entre autres : 

•	 OMEGA : Pacification des états de crise aiguë

•	 Sensibilisation à la vie affective, amoureuse et sexuelle pour la clientèle présentant une déficience intellectuelle

•	 Tableau clinique des personnes présentant un TSA et manifestant des comportements problématiques pour mieux com-
prendre et intervenir

•	 Etc.

24e Édition du colloque de 
l’IQDI

Cette édition, tenue dans la région de la  
Mauricie et du Centre-du-Québec, sous 
le thème « Osons le transfert des con-
naissances » et organisée en partenariat 

avec le CRDITED MCQ - IU s’est clôturée avec succès le 2 novembre 2013.

Nous tenons à remercier l’ensemble des présentateurs et des participants qui ont contribué à faire de cet événement, une 
activité de rayonnement national!

Également, nos remerciements à M. Dany Lussier-Desrochers pour le lancement de la Vigie technoclinique lors de la confé-
rence d’ouverture du colloque réalisée en collaboration avec Mme Sylvie Dupras, directrice générale du CRDITED MCQ - IU.
La Vigie, lancée conjointement par quatre CRDITED (voir premier article du présent numéro) a notamment été illustrée par  
M. Lussier-Desrochers grâce à la collaboration de Mme Patricia Livernoche que nous tenons à remercier.

Enfin, nos remerciements aux membres du l’IQDI pour cette organisation conjointe ainsi qu’à la centaine de personnes 
présentes au vin d’honneur du 5e anniversaire de l’Institut universitaire en DI et en TED qui se déroulait le 1er novembre en fin 
de journée!

Notez que les présentations données dans le cadre de plusieurs ateliers seront prochainement disponibles sur le site web de 
l’IQDI, au http://www.aqis-iqdi.qc.ca/ .
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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 au www.crditedmcq.qc.ca

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur : 

   #CRDITEDMCQIU       CrditedmcqIU       

Affilié à    Agréé par          Membre

http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/



