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Professeur titulaire au département de 

psychoéducation à l’UQTR, Dany 

Lussier-Desrochers possède une 

expertise multidisciplinaire en 

psychologie et en informatique. Le 

chercheur s’intéresse aux enjeux relatifs 

à l’inclusion numérique des personnes 

présentant une DI ou un TSA. En plus de 

présider le comité de travail responsable 

du plan d’action pour soutenir l’inclusion 

numérique des personnes présentant 

une DI ou un TSA (#PTI2022), il est 

aussi l’instigateur de la vaste 

consultation québécoise qui a mené au 

développement de la Charte québécoise 

pour des technologies inclusives 

(#CTI2016). En parallèle, il accompagne 

les programmes spécialisés en DI et TSA 

dans le déploiement des outils 

technocliniques. 
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Ph. D., professeur en psychoéducation,  

Université du Québec à Trois-Rivières,  

directeur général du CPEITC 
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L’intervention technoclinique peut-elle soutenir la transition  

de l’école à la vie active? 
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La transition école – vie active c’est… 
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018). Guide pour soutenir la démarche de 

transition de l’école vers la vie active (TEVA). Québec : Auteur. 



Dans plusieurs sphères de vie 

01 Autonomie personnelle 

02 Transport 

03 Loisirs 

04 Résidence 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018). Guide pour soutenir la 

démarche de transition de l’école vers la vie active (TEVA). Québec : Auteur. 



Dans plusieurs sphères de vie 

05 Éducation/Formation 

06 Intégration socioprofessionnelle 

07 Participation à la communauté 

08 Autonomie personnelle 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018). Guide pour soutenir la 

démarche de transition de l’école vers la vie active (TEVA). Québec : Auteur. 



L’intervention technoclinique c’est 
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Déploiements technologiques 
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Pépin-Beauchesne, L. (2019). Étude pilote sur l’utilisation du robot social auprès de personnes présentant un trouble du spectre 

de l’autisme ou une déficience intellectuelle (Mémoire de maîtrise inédit). Université du Québec à Trois-Rivières, QC. 

 



Déploiement technologique 
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Pépin-Beauchesne, L. (2019). Étude pilote sur l’utilisation du robot social auprès de personnes présentant un trouble du spectre 

de l’autisme ou une déficience intellectuelle (Mémoire de maîtrise inédit). Université du Québec à Trois-Rivières, QC. 

 



Enjeux technocliniques 
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Les technologies peuvent-elles soutenir la  

transition de l’école à la vie active? 

Question 
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Transitions et technologies 
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Impliquer les utilisateurs et utilisatrices 

finaux 
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Merci! 
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