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COMMUNAUTÉS DE 

PRATIQUE DU CPEITC 



 

Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 21 septembre 2015 par le biais 
du réseau du RUIS. Les participants étaient essentiellement des orthophonistes, des 
conseillers technocliniques et des techniciens en éducation spécialisée dans les 
CRDITED. Cette deuxième COPV avait pour thématique: ENJEUX ET DEFIS LIES A 

L’UTILISATION DE TALKTABLET EN INTERVENTION CLINIQUE. Elle fut animée par Dany 
Lussier-Desrochers et Marie-Eve Dupont.   

Les prochaines sections présentent une synthèse des échanges en fonction de deux 
thématiques soit les défis et les facilitateurs associés à l’utilisation des technologies en 
tant qu’outils de soutien à la communication. Le document se conclut en présentant 
les rétroactions des participants sur l'activité de même que les thématiques futures 
pouvant être abordées. 
 
 
LES DÉFIS 
 
Cette section présente une série de défis identifiés par les participants en lien avec 
l’utilisation des technologies en soutien à la communication.  
 
Difficultés motrices. L’utilisation de la tablette en tant qu’outil de soutien à la 
communication peut sembler adéquate pour une personne. Toutefois, la présence de 
difficultés motrices peut contrer l’utilisation de ces technologies. En effet, en raison de 
certaines incapacités, il pourrait être impossible pour l’usager de sélectionner les bons 
icônes ou autres, ce qui rendrait l’outil inefficace.  
 
Coût de l’application. Pour certains milieux d’intervention, l’utilisation de TalkTablet 
comporte certains défis dont son coût élevé. Pour chacune de ses tablettes, 
l’organisation doit posséder une licence pour l’application. Ainsi, certains milieux 
décident de l’installer sur quelques appareils uniquement, ce qui peut avoir une 
influence sur sa disponibilité en fonction des besoins et du territoire couvert (ex. : une 
application TalkTablet par point de services).  
 
Temps de création de l’application. Lorsque l’application TalkTablet est utilisée dans 
une visée d’apprentissage ou de suppléance, celle-ci doit être programmée 
convenablement. Dans l’optique où l’appareil est utilisé au quotidien par la personne, 
celui-ci requiert un temps de programmation important, afin qu’il soit le plus efficace 
possible. Une stratégie doit donc être réfléchie par l’intervenant, la personne et sa 
famille, afin que l’application soit bien programmée et que la personne puisse se 
l’approprier.  

THÈME DE LA COPV 

Enjeux et défis liés à 
l’utilisation de TalkTablet en 
intervention clinique 
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INFORMATION 

TalkTalblet est disponible 
au coût de 89,99$ sur le 
App Store et de 79,99$ sur 
le Google Play Store 
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De plus, l’un des éléments influençant le plus l’appropriation de l’outil, selon les 
participants à la communauté de pratique virtuelle, est la personnalisation de 
l’application. Il semble que pour que la personne puisse se sentir interpelée par 
l’application, des photos personnelles doivent être utilisées. Toutefois, lorsqu’il s’agit 
d’un appareil appartenant à l’organisation, cela n’est pas toujours possible.  
 
Plusieurs fonctions au iPad. Une difficulté que l’on retrouve fréquemment chez les gens 
qui utilisent Talktablet, c’est qu’ils ont accès à plusieurs autres applications 
simultanément. On se rend compte que plutôt que d'utiliser l'application de 
communication, la personne va la quitter pour aller faire autre chose. De ce fait, elle va 
associer le iPad à d’autres fonctions que la communication. C'est donc important qu’un 
appareil dédié à la communication demeure uniquement utilisé dans cette visée.    
 
Solution rapide. TalkTablet semble être l’application la plus utilisée lorsqu’il est question 
de soutien ou suppléance à la communication. Celle-ci est disponible sur la majorité 
des appareils appartenant aux CRDITED dans les diverses régions du Québec. Ainsi, en 
raison de sa facilité d’accès, il semble que les intervenants recommandent rapidement 
son utilisation auprès de la clientèle, sans toutefois qu’une évaluation complète en 
orthophonie ait été réalisée. Il s’agit d’un enjeu clinique important qui pourrait causer 
préjudice à la personne, étant donné que l’outil peut être inadéquat pour elle ou la 
programmation peut être inadaptée.   
 
Besoin d’être outillé dans la programmation. Une application qui est programmée 
selon les configurations de base ne représente pas un outil d’intervention adapté et 
personnalisé pour une personne. Ainsi, en fonction des besoins variables de la 
clientèle, des recommandations doivent être émises par l’orthophoniste en termes de 
lignes directrices quant aux besoins de communication. De plus, la programmation de 
l’application relève davantage du domaine technique/informatique et l’appropriation 
de cette dernière, du domaine pratique. Divers acteurs doivent donc être mobilisés en 
soutien à la programmation d’une application TalkTablet personnalisée à la personne, 
ce qui représente un enjeu important pour les milieux.  
 
Mise en garde : outil magique. Des participants ont tenu à soulever un point important 
concernant les discussions en cours. L’apprentissage de la communication revêt un 
caractère naturel et biologiquement programmé, que les parents peuvent apprendre à 
leur enfant. En effet, malgré que ceux-ci ne soient pas orthophonistes, ils sont en 
mesure d’apprendre le langage à leur enfant. Pour des limitations plus complexes ou 
spécifiques, l’utilisation de la tablette ne représente pas l’unique moyen pour arriver à 
ses fins. Chaque situation présente ses caractéristiques particulières, qui doivent être 
prises en considération. La technologie n’est donc pas un outil magique et dans 
certains cas, nous pourrions lui préférer les cahiers de pictogrammes ou autres outils.    

EN BREF 

Les technologies mobiles et 
les applications demeurent 
des moyens d’intervention. 
Ils ne sont pas magiques et 
ne conviennent pas  toutes 
les personnes.  
L’évaluation par un(e) 
orthophoniste demeure la 
solution la plus sûre 
d’identifier les besoins en 
termes de communication 
!



 
 
LES FACILITATEURS 
La présente section décrit certaines conditions pouvant faciliter l’utilisation des 
technologies en soutien à la communication. 
 
Formation des éducateurs. Tel que mentionné précédemment, dans plusieurs milieux, 
TalkTablet est installé sur tous les iPad disponibles. Par contre, pour prévenir les 
recommandations moins appropriées, certaines organisations ont décidé de faire des 
séances de formation avec les éducateurs et ceux qui étaient intéressés à y participer. 
Étant donné que plusieurs choisissent d’installer TalkTablet sur tous les iPad parce que 
c'est une technologie accessible comparativement à certains autres systèmes de 
communication et que les parents l’exigent de plus en plus, il faut l’explorer avant de 
l’utiliser en intervention auprès d’une personne. Ainsi, en outillant des équipes 
d’intervenants, celles-ci peuvent être plus sensibles au fait que l’application n’est pas la 
plus pertinente pour tous. Ils peuvent donc explorer d’autres moyens de 
communication, et ce, en attente d’une évaluation par l’orthophoniste.  
 
Évaluation multidisciplinaire. L’utilisation d’une application telle que TalkTablet, tout 
comme l’apprentissage ou la suppléance à la communication représentent un 
processus à long terme. De ce fait, il semble que l’une des stratégies gagnantes afin 
d’intégrer cette intervention dans le quotidien de la personne soit de réaliser une 
évaluation multidisciplinaire. En effet, certains participants à la communauté de 
pratique croient qu’en impliquant dès le départ les éducateurs, les parents et autres 
acteurs intervenant dans la vie de la personne, cela évite la triangulation et favorise la 
mise en place des conditions gagnantes dans l’environnement. De plus, en impliquant 
différentes personnes, cela peut contribuer à la précision des besoins identifiés et par 
conséquent, à déterminer la pertinence ou non d’utiliser la technologie en soutien à la 
communication.  
 

Supervision d’un orthophoniste. Afin de contrer le manque de disponibilité des 
technologies dans les milieux et de contrôler les «essaies libres» des parents et 
intervenants, un milieu d’intervention a décidé d’encadrer ces expérimentations. En 
effet, des interventions visant à utiliser les technologies en suppléance à la 
communication sont réalisées sous la supervision d’un(e) orthophoniste. D’ailleurs, une 
orthophoniste du Centre du Florès travaille actuellement à créer un outil d’aide à la 
décision pour l’utilisation des outils de suppléance à la communication. Il s’agit d’un 
outil qui sera créé pour sensibiliser les intervenants sur les besoins préalables et les 
enjeux et non pour guider les intervenants dans la prise de décision concernant la 
communication. Cet outil sera testé avec les électrons libres, qui pourront le corriger et 
le rendre disponible par la suite.  
 

À SUIVRE 

Nous surveillerons avec 
attention le développement 
de cet outil au Centre du 
Florès.  

À noter que les milieux qui 
désirent développer des 
outils ou partager leurs 
travaux lors d’une 
communauté de pratique 
sont les bienvenus et 
peuvent communiquer avec 
le CPEITC à  
technoclinque@uqtr.ca!



Expérimentation de diverses applications. Sachant que les délais d’attente peuvent être 
assez importants avant d’avoir un rendez-vous en orthophonie, des acteurs dans la 
région de Montréal ont décidé d’utiliser une solution compensatoire. En effet, ils 
proposent aux jeunes et leur famille de se rendre au laboratoire d’expérimentation, 
afin d’explorer différentes solutions et applications pour la communication. Les 
intervenants ont également l’opportunité d’emprunter une tablette pour faire différents 
essais. Cela permet donc de répondre à un besoin de la clientèle et leur famille, en 
plus d’observer ses préférences en termes de suppléance  à la communication.  
 

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE CLINIQUE 
Les participants s’entendent sur la pertinence de poursuivre une telle communauté de 
pratique. On mentionne à cet effet que la communauté de pratique virtuelle est une 
formule fort intéressante qui permet de  

- voir les gens, d’associer le visage avec le nom de la personne 
- discuter en fonction des intérêts de chacun 
- partager et d’apprendre de ses collègues 
- diversifier et unifier les outils utilisés  
- prendre conscience de différentes réalités vécues 
- connaître les différentes initiatives entreprises de part et d’autre 

 
Les participants ont également proposé certaines thématiques à aborder dans le cadre 
des futures communautés de pratique virtuelles 

− Réflexion sur les dimensions et programmations à considérer lors de 
l’utilisation de technologies en soutien à la communication 

− Identifier les besoins et procéduriers  
− Créer des exemples de programmation permettant de guider l’utilisation de 

TalkTablet avec des personnes ayant très peu de communication verbale 
 
En bref, les participants aimeraient sélectionner un thème, puis l’explorer en 
profondeur. De plus, on voudrait voir la possibilité de développer un guide pour les 
parents et intervenants et discuter de la mise en place d’une formation offerte par les 
orthophonistes.  
 
LES SUITES 
Suite à la communauté de pratique, un forum de discussion sera mis en place par le 
CPEITC pour la poursuite des discussions dans le quotidien.  
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