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Doctorante en psychoéducation, Isabelle 
Simonato s’intéresse à l’utilisation de la 
technologie pour soutenir la participation 
sociale des personnes présentant une DI 
dans la société du numérique. Elle 
travaille actuellement sur le 
développement d’un programme de 
formation pour adultes ayant une 
trisomie 21 portant sur l’utilisation de la 
tablette numérique afin de soutenir leur 
autonomie. Elle a plusieurs années 
d’expérience auprès de personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Son parcours universitaire lui a valu 
différentes bourses d’excellence incluant 
le Prix de l’Excellence de la Revue de 
psychoéducation – 2e cycle (UdM) et la 
bourse d’excellence pour étudiants de 3e 
cycle (IU en DI et TSA). 

Isabelle Simonato 
assistante de recherche 

Université du Québec à Trois-Rivières 



Sophie Duchesneau est actuellement 
responsable du programme de jour TASA 
(la technologie au service de 
l’autonomie) offert par le Regroupement 
pour la Trisomie 21 (RT21). Elle cumule 
près d’une dizaine d’années 
d’expérience auprès de personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
et souhaite particulièrement contribuer à 
la réalisation de leur projet de vie 
(réussite scolaire, autonomie 
résidentielle, marché du travail). Depuis 
2015, elle parfait ses connaissances à 
l’Université de Montréal. Elle a d’abord 
complété le Certificat en intervention en 
déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme. Elle poursuit 
maintenant au Certificat en intervention 
psychoéducative. 

Sophie Duchesneau 
responsable du programme TASA 
Regroupement pour la Trisomie 21 



Le programme FU-T : Utiliser la 
technologie pour une meilleure 

participation numérique  
 

Isabelle Simonato et Sophie Duchesneau 



Création du programme 

● Programme issu du projet pilote TASA 
 
● Offert au Regroupement pour la Trisomie 21 

● Depuis septembre 2016 
 



Recherche-Action 

● Financée par l’Office des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ) 

 
● Partenariat principal avec UQTR 

● Co-chercheurs provenant d’autres universités 
 
● 2017-2018 : doctorante en psychoéducation présente 2 jours par 

semaine 
 
● Objectif : Évaluer la trajectoire numérique des participants 



Le Programme FU-T 

● FU-T : Formation à l’Utilisation des 
Technologies 
 

● Modalités de mise en œuvre 
 

● Applications et sites web pertinents 
 

● 42 fiches d’activités 



Objectifs du programme 

Objectif général : 
● Développer les connaissances et les habiletés des participants par 

rapport à l’utilisation de l’iPad 
 

Objectifs spécifiques : 
● Naviguer de façon autonome à l’intérieur des applications 

pertinentes initialement incluses dans l’iPad; 
● Diversifier l’utilisation de l’iPad; 
● Utiliser des fonctionnalités de l’iPad comme moyens pour pallier 

certaines exigences cognitives; 
● Utiliser l’iPad comme outil pour soutenir la réalisation d’activités de 

la vie courante telles que la communication, la cuisine et l’activité 
physique. 



● Horaire   Formations ponctuelles / hebdomadaire 
 

Modalités de mise en œuvre 

● Clientèle cible  Groupe homogène / hétérogène  
 

● Intervenants   Ratio 1 : 3 

● Parc informatique  Apple / Android 
    Tablette / Ordinateur / Cellulaire 

● Budget    Prix inscription / Entretien / Activités / Wi-Fi 



Stratégies d’animation 

Démonstration magistrale Projets individuels Projets en équipe 

Temps de travail adapté Répétition des activités Favoriser la manipulation 
de l’iPad 



Fiches d’activités 

Base de l’iPad 
 
Communication 
 
Déplacements 
 
Divertissement 
 
Habitation 



Exemple fiche d’activité 

 



Exemple fiche d’activité 
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Exemple fiche d’activité 



Exemple fiche d’activité 



Exemple fiche d’activité 



Exemple fiche d’activité 



Exemple fiche d’activité 



Exemple fiche d’activité 

 



Quelques défis rencontrés 

● Évolution très individualisée 
○ Difficulté lecture/écriture 
○ Différents niveau d’utilisation initiale du iPad 
○ Participation au programme variable 
○ Intérêt 
○ Conscience du potentiel de l’appareil 

 
● Apprentissages de la base de l’iPad 

 
● Difficultés sensorimotrices 
 
● Transfert des apprentissages à la maison 

 



Merci! 

Programme disponible sur le site du RT21 :  
 
https://trisomie.qc.ca/ 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  
 
Isabelle Simonato 
Isabelle.simonato@uqtr.ca 
 
Sophie Duchesneau 
sduchesneau@trisomie.qc.ca 
 

https://trisomie.qc.ca/


© Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme rattaché au Centre 
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Envoyez vos questions via la plateforme web  
ou  
par texto au 1-581-235-5140 

Période de questions 
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