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Midi-conférence du CPEITC, 29 novembre 2016 

Inclusion sociale et communication 

¤  Participation sociale 
¤  «suppose […] que les personnes puissent vivre dans leur 

famille ou leur communauté et qu’elles interagissent avec 
les autres personnes de ces milieux.» (OPHQ, 2009, p.12) 

¤  Pour participer socialement, un individu (émetteur  du 
message) doit établir un contact avec son environnement 
via les capacités (cognitives motrices, sensorielles) dont il 
dispose pour transmettre son message. 
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Inclusion sociale et communication 

¤  Troubles de la communication 
¤  Troubles du développement du langage oral 
¤  Troubles de la communication 
¤  Troubles de la phonation 

¤  1,3% de la population générale présente un déficit 
important de la communication l’empêchant de 
rencontrer quotidiennement leurs besoins (Beukelman et 
Miranda, 2005). 

¤  Plusieurs troubles de la communication sont associés à la 
DI ou au TSA. 

La communication améliorée et 
alternative 

¤  La CAA «inclut plusieurs modes de communication 
réceptive ou expressive qui sont utilisés pour remplacer 
ou suppléer la communication orale de personne qui ne 
peuvent pas utiliser la parole [traduction libre]» (Romski et 
Sevcik, 1997, p.363). 

¤  Basse technologie (low-tech) 
¤  Dispositifs qui n’utilisent pas un ordinateur pour 

fonctionner (ex.: pictogrammes et velcro) 
¤  Haute technologie (high tech) 

¤  Dispositifs numériques et matériel informatique 
¤  Dispositifs de synthèse vocale 
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La situation au Québec 

¤  Croissance importante de l’utilisation des tablettes 
électroniques en intervention auprès des personnes 
présentant une DI ou un TSA. 

¤  Achat et déploiement des technologies dans les 
programmes spécialisés en DI et TSA. 

¤  Programmes de soutien à l’achat d’un outil 
¤  Programmes gouvernementaux (mesure 30 810, PMATCOM, 

etc.) 

¤  Fondations  

Objectifs du projet 

1.  Réaliser une recension exhaustive des écrits scientifiques sur 
l’utilisation des tablettes électroniques auprès de la clientèle 
présentant une DI ou un TSA. 

2.  Analyser les pratiques d’utilisation des tablettes numériques pour  la 
suppléance aux capacités de langage. 

3.  Examiner la contribution aux habitudes de vie de l’utilisation des  
tablettes  numériques comme aide technologique de suppléance 
aux capacités de langage.  

4.  Identifier les enjeux et défis associés à l’utilisation des aides 
techniques de suppléance à la communication auprès des 
clientèles des programmes spécialises en DI et TSA.  

5.  Estimer le nombre de personnes présentant une DI ou un TSA 
susceptible de nécessiter une aide technique de suppléance à la 
communication dans les programmes) spécialisés en DI et TSA des 
CISSS et CIUSSS du Québec. 
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Chapitre 1: Recension des écrits scientifiques sur 
l’utilisation des aides techniques de suppléance à 
la communication orale (capacités de langage) 

Méthode de recension des écrits 
scientifiques 

¤  Concepts utilisés 
¤  Déficience intellectuelle ET technologie ET communication 

¤  Trouble du spectre de l’autisme ET technologie ET 
communication  

¤  Bases de données utilisées 
¤  PsycINFO (EBSCO) 

¤  Web of Knowledge (Thompson Reuters) 

¤  Apllied Science & Technology Source (EBSCO) 
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Synthèse de la démarche de 
recension des écrits 

Repérage des articles dans les bases de données 

125 articles conservés / 1772 articles trouvés 

Mots-clés en DI: 41 articles conservés / 
1003 articles trouvés 

Mots-clés en TSA: 84 articles conservés / 
769 articles trouvés 

Filtrage des articles (retrait des doublons) 

75 articles issus des bases de données 

Lecture des articles et évaluation de l’admissibilité en fonction des critères 
d’exclusion 

8 critères d’exclusion - 54 articles exclus 

Évaluation de la qualité scientifique 

21 articles analysés 

Corpus de données finales analysées 

18 articles 

Synthèse des résultats obtenus 

1.  Méthodes pour soutenir l’apprentissage de l’utilisation de la 
tablette électronique 

 
- ATTENTION - 

Bien que plusieurs auteurs prétendent évaluer l’efficacité des 
tablettes électroniques pour soutenir la communication, il 
appert qu’ils évaluent plutôt l’efficacité d’une méthode 

d’enseignement pour l’apprentissage de l’utilisation d’une 
tablette dans une visée de communication.  

Toutes les modalités d’enseignement utilisées s’appuient sur les 
principes de l’analyse appliquée du comportement issues des 
théories de l’apprentissage.  

Principe général: utilisation d’incitations (guidance, prompting) 
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Synthèse des résultats obtenus 

i.  Enseignement de l’utilisation de la tablette numérique 
par le biais d’incitations croissantes (least-to-most) ou 
décroissantes (most-to-least) 

¤  Incitations croissantes (least-to-most) (n=11) 

¤  Incitations offertes (verbales, visuelles, physiques) de manière 
progressive lorsque le comportement attendu n’est pas émis. 

¤  Résultats obtenus 

¤  Efficacité de l’enseignement par incitations croissantes pour 
soutenir l’apprentissage de l’utilisation de la tablette, peu 
importe le comportement attendu. 

¤  Acquisition rapide des compétences. 

¤  Maintien et généralisation des comportements dans le 
temps. 

Synthèse des résultats obtenus 

i.  Enseignement de l’utilisation de la tablette numérique 
par le biais d’incitations croissantes (least-to-most) ou 
décroissantes (most-to-least) (suite) 

¤  Incitations décroissantes (most-to-least) (n=2) 

¤  Offrir un niveau de guidance élevé au départ, puis l’estomper 
progressivement. 

¤  Résultats obtenus 

¤  L’utilisation d’incitations décroissantes, soit 1) assistance 
physique ou 2) méthode d’enseignement par les pairs, 
combinée à la technologie, favorise l’augmentation du 
nombre de demandes vocales par les enfants. 
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Synthèse des résultats obtenus 

ii.  Enseignement de l’utilisation de la tablette numérique par 
le biais d’une assistance physique complète (n=3) 

¤  Différentes formes d’assistance physique peuvent être utilisées 
¤  Assistance physique complète accompagnée d’un délai 

temporel pour la correction d’erreur. 
¤  Assistance physique complète pour modeler le 

comportement attendu (jusqu’à un critère de réussite de 
80%). 

¤  Assistance physique complète  en appuyant sur l’icône de la 
tablette numérique afin d’activer la synthèse vocale 
appropriée. 

¤  Résultats obtenus  
¤  Acquisition rapides des comportements attendus. 

Synthèse des résultats obtenus 

2.  Évaluation des préférences des utilisateurs pour un 
système de communication (n=4) 

¤  Un système adapté aux préférences de l’utilisateur peut 
augmenter la motivation à l’utiliser pour soutenir sa 
communication. 

¤  Méthodes d’évaluation des préférences en déposant les 
systèmes de communication devant l’enfant: 

①  «Quel système de communication aimerais-tu utiliser?» 

②  Demander l’objet apprécié de l’enfant disponible 
devant lui via l’un des systèmes de communication. 
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Synthèse des résultats obtenus 

3.  Comparaison de l’efficacité de systèmes de 
communication (n=1) 

¤  Comparaison entre un système de pictogrammes traditionnel et un 
système de haute technologie (iPad avec le logiciel Pick A Word) 
afin de faire des demandes. 

¤  Les résultats obtenus sont mitigés, aucune évaluation de la 
préférence n’a été réalisée. 
¤  Augmentation importantes des demandes pour 1 participant 
¤  Changements modérés pour 2 participants 

¤  Peu de changements pour 2 participants 
¤  Les résultats révèlent une préférence des intervenants pour 

l’utilisation du iPad par les participants (facilité d’utilisation, 
diminution du temps de préparation, etc.)  

Synthèse des résultats obtenus 

4.  Comparaison de l’efficacité de modes de présentation 
de l’information sur la tablette (n=1) 

¤  Comparaison de trois modes de présentation dont la zone 
d’activation vocale diffère. 

¤  Résultats obtenus 

¤  La configuration de l’interface pourrait influencer le 
rythme d’acquisition des comportements en lien avec la 
réalisation de demandes. 

¤  Acquisition plus rapide lors de l’utilisation de la 
photographie avec zone d’activation tactile. 
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Conclusions et limites de la recension 

Absence d’étude ciblant spécifiquement les personnes 
présentant une DI  

¤  Recherches concentrées sur la population présentant un TSA. 
¤  Des effets bénéfiques ayant été démontrés, il est à prévoir que 

des études en DI seront réalisées prochainement. 

Faible possibilité de généralisation des résultats obtenus 
¤  Utilisation de devis expérimentaux à cas uniques. 
¤  Recherches réalisés par les mêmes équipes. 

Nécessité d’évaluer les préférences de la personne pour le 
système de communication 

¤  La motivation représente une variable à considérer lors de 
l’utilisation des technologies. 

¤  Pour en tirer des bénéfices, la personne doit avoir un intérêt à 
l’utiliser. 

Conclusions et limites de la recension 

Peu d’études sur les impacts réels de la tablette numérique sur la 
communication des personnes présentant une DI ou un TSA 

¤  Une seule étude a comparé la tablette au système de pictogrammes; 
les résultats laissent croire que plusieurs variables peuvent influencer 
l’efficacité de l’outil. 

Approfondir les connaissances sur la configuration des interfaces 
¤  L’évolution des technologies multiplie les possibilités de programmation. 

Des recherches sur l’efficacité des différentes configurations devront être 
réalisées. 

Prendre en considération les compétences complémentaires que 
devra développer l’utilisateur pour utiliser une tablette électronique 

¤  L’utilisation des technologies exige des compétences de bases 
essentielles (cliquer, glisser, naviguer entre les pages, etc.) qui devront 
être considérée dès le départ. 
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Chapitre 2: Analyse des pratiques d’utilisation des 
tablettes électroniques comme aide technologique 
de suppléance à la communication orale (capacité 
de langage) et de leurs contributions aux habitudes 
de vie des personnes présentant une DI ou un TSA 

Méthode 

¤  Participants 
¤  6 intervenants provenant de 3 CISSS et CIUSSS québécois 

¤  Outil de collecte des données 
¤  Entretien semi-dirigé construit afin d’explorer: 

1.  les caractéristiques de la personne présentant une DI ou un 
TSA et son outil de communication  

2.  la trajectoire des personnes présentant une DI ou un TSA 
utilisant une tablette comme outil de suppléance aux 
capacités de langage (de l’évaluation de la pertinence 
jusqu’à l’évaluation des effets) 

3.  la contribution aux habitudes de vie de l’utilisation des 
tablettes électroniques comme aide technologique de 
suppléance aux capacités de langage. 
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Synthèse des résultats obtenus 

1.  Les pratiques d’utilisation des tablettes électroniques 
comme outil de suppléance aux capacités de langage 

 

i.  L’évaluation de la personne et de son contexte de vie 

ii.  Choix de la tablette électronique et de l’application 

 

iii.  Entraînement à l’utilisation de la tablette comme outil de 
suppléance aux capacités de langage 

Figure 1. Trajectoire d’utilisation des tablettes électroniques comme outil de 
suppléance aux capacités de langage. (Source: Lussier-Desrochers, Caouette et 
Godin-Tremblay, 2016, p.46) 
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Synthèse des résultats obtenus 

i.  L’évaluation de la personne et de son contexte de vie 
¤  Évaluer 

¤  Le besoin réel de la personne  
¤  Expertise de l’orthophoniste 

¤  L’intérêt de la personne  
¤  Capacités cognitives, motrices, communicationnelles; 

fonctionnement sensoriel 

«On demande tout le temps l’avis d’un ergothérapeute dès qu’on a un doute 
au niveau de la motricité fine, parce qu’évidemment il faut être sûr que l’enfant 

soit capable de manipuler [la tablette électronique].» - Orthophoniste 

«La personne doit avoir une intention de communication, […] qu’elle ait des 
intentions qu’elle ne réussit pas à actualiser avec autres choses. […] 

[Comparativement à d’autres outils], pour utiliser une tablette, il faut qu’à la 
base l’enfant ait envie de communiquer quelque chose.» - Orthophoniste 

Synthèse des résultats obtenus 

i.  L’évaluation de la personne et de son contexte de vie 
¤  L’évaluation du contexte d’utilisation est nécessaire 

¤  La famille et les proches représentent des partenaires 
¤  Les outils antérieurs doivent également être considérés 

«Par exemple, l’enseignant est-il prêt à avoir un appareil de 
communication dans sa classe? Le parent est-il prêt à s’investir dans une 

réadaptation pour amener l’enfant à communiquer avec son iPad? […] Il 
faut que grand-maman embarque, que la garderie embarque, qu’à la 

gymnastique ça embarque aussi…» - Orthophoniste 

«On a fait l’évaluation. J’ai dit aux parents que c’était une possibilité 
[d’utiliser une tablette électronique]. Ce jeune homme-là, il dit quelques 

mots, il fait des signes. [L’intérêt d’utiliser une tablette électronique] 
dépend des moyens qui sont déjà présents et des moyens qui sont naturels 

si on veut.» - Orthophoniste 
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Synthèse des résultats obtenus 

ii.  Choix de la tablette électronique et de l’application 
¤  Les orthophonistes ont un rôle prépondérant, bien que les 

parents et intervenants soient davantage impliqués  

¤  Réaliser des expérimentations avec différentes tablettes et 
applications 

¤  Importance des préférences de la famille et de la personne 
dans le choix d’une tablette et de l’application 

¤  Considérer la situation financière de la personne 

¤  achat personnel, recours à un programme de soutien 
financier (PMATCOM, Fondations, etc.), choix d’un autre 
outil de communication 

Synthèse des résultats obtenus 

ii.  Choix de la tablette électronique et de l’application 

«[Je] fais des essais avec plusieurs outils. Je voie lequel […] est le plus 
fonctionnel pour un client et lequel répond aussi le plus à ses besoins 
et ceux de sa famille […] Je n’y vais pas d’emblée avec la tablette, 

j’essaie plusieurs choses.» - Orthophoniste 

«Suite à mon rapport d’évaluation je propose différentes alternatives 
aux familles en décrivant les avantages et les inconvénients de 

chacun […] Toutes les alternatives que je propose aux parents sont 
pertinentes pour la situation de l’enfant sauf que je laisse le soin aux 

parents de choisir vers quoi ils veulent aller.» - Orthophoniste 

«C’est […] payé par sa mère, son père et elle-même. Ses parents sont 
séparés donc chacun a déboursé un petit montant puis elle a payé 

une partie aussi.» - Orthophoniste 
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Synthèse des résultats obtenus 

iii.  Entraînement à l’utilisation de la tablette comme outil de 
suppléance aux capacités de langage 

¤  L’entraînement est nécessaire pour que la personne utilise 
avec efficacité son nouvel outil de communication 

¤  La programmation de base de l’application représente une 
étape importante 
¤  Les parents sont rapidement interpellés afin de prendre 

en charge la programmation 
¤  L’entraînement vise également les membres de l’entourage 

de l’individu 
¤  Considérer l’utilisation d’un moyen alternatif en cas de 

dysfonctionnement de la tablette  

iii.  Entraînement à l’utilisation de la tablette comme outil de 
suppléance aux capacités de langage 

«C’est moi qui aide les parents à faire une première programmation 
de base. Par la suite, je montre aux parents comment faire une 

programmation, c’est eux qui la font. Par la suite, je rencontre [les 
parents] [qui deviennent] autonomes pour ajouter du contenu.» - 

Orthophoniste 

«On a travaillé beaucoup avec l’environnement immédiat autour, les 
parents, les services à l’école et tout cela.» - Intervenant 

«C’est important quand même de penser à l’aspect des [bris] des 
appareils. Ça prend quand même un moyen papier. Il faut toujours 

penser à une alternative [en cas de bris].» - Orthophoniste 
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Synthèse des résultats obtenus 

2.  La contribution aux habitudes de vie 

¤  Possibilité d’évaluer cette dimension limitée en raison de 
l’absence de proches parmi les participants 

¤  Accroissement de l’autonomie dans des secteurs variés 

¤  Favorise le développement des relations interpersonnelles  

Synthèse des résultats obtenus 

2.  La contribution aux habitudes de vie 

«Comme juste la page santé qu’on a créé, […] elle est 
capable de nous le montrer «J’ai mal là» et elle est capable de 

dire qu’elle a mal et on va lui demander l’indice de douleur 
puis elle nous le dit.» - Intervenant 

«C’est sûr que si je suis capable de dire que je chausse du 9 
quand je vais aux quilles, ça peut avoir des répercussions sur les 

loisirs. J’ai une [personne] à qui j’ai montré à faire des 
demandes avec son iPad, ça a donc un impact sur ses loisirs.» - 

Orthophoniste 

«Je pense vraiment qu’il y a une augmentation de l’autonomie 
de façon générale.» - Orthophoniste 
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Conclusions du chapitre 2 

¤  Les parents ont une influence considérable 

¤  La tablette électronique n’est pas une «solution miracle» 

¤  Les situations d’utilisations rapportées concernent 
davantage les enfants et adolescents que des adultes 

¤  Manque de professionnels pour évaluer et faire le suivi des 
clients qui utilisent des tablettes pour communiquer 

¤  Aucune évaluation des retombées n’a été rapportée 

¤  Accroissement de l’autonomie et amélioration de la qualité 
des relations interpersonnelles 

Chapitre 3: Analyse du contexte de déploiement 
des aides techniques de suppléance à la 
communication (capacité de langage) auprès 
des clientèles des programmes spécialisés en DI et 
TSA 
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Méthode 

¤  Participants 
¤  9 orthophonistes provenant de 6 CISSS et CIUSSS québécois 

¤  Outil de collecte des données 
¤  Entretien semi-dirigé construit afin d’explorer: 

1.  Les avantages et les limites de l’utilisation de la tablette 
et de ses applications 

2.  Les retombées pour la personne et sa famille 

3.  Les facilitateurs et les obstacles associés à l’utilisation des 
tablettes comme aide technique de suppléance aux 
capacités de langage 

Synthèse des résultats obtenus 

1.  Les avantages et les limites 
i.  Les avantages de l’utilisation de la tablette électronique 

¤  Suscite l’intérêt chez l’orthophoniste et la personne 

¤ Accessible et simple d’utilisation 

¤  Permet de travailler plusieurs objectifs simultanément 

¤  Peut être utilisée comme renforçateur d’une intervention 

¤ Diminue la quantité de matériel à produire 

¤  Permet le transfert de programmations 

¤  Permet l’utilisation de la synthèse vocale 
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1.  Les avantages et les limites 
i.  Les avantages de l’utilisation de la tablette électronique 

«Il y a l’avantage de l’intérêt de l’intervenant. J’adore ça, donc j’avais le 
goût et sur mes heures personnelles, je cherchais des applications.» - 

Orthophoniste 

«L’intérêt de l’enfant, c’est majeur. Je travaille avec les enfants et j’ai 
toujours eu l’intérêt de leur part [pour utiliser la tablette électronique]. Peu 

importe ce qui est travaillé, l’objectif est beaucoup plus intéressant [à 
travailler sur une tablette électronique] que sur des pictogramme ou du 

papier.» - Orthophoniste  

«Si un jeune l’utilise comme outil de communication puis qu’il l’utilise bien, 
après ça, on peut peut-être ajouter une application par exemple pour 
s’organiser dans le temps, se structurer, développer plus son autonomie 

aussi. [C’est intéressant] d’avoir un outil qui ne […] se limite pas seulement 
à la communication générale.» - Orthophoniste  

Synthèse des résultats obtenus 

1.  Les avantages et les limites (suite) 
ii.  Les limites de l’utilisation de la tablette électronique 

¤  Difficilement utilisable par des personnes qui ont une 
problématique sur le plan de la motricité fine 

¤  Fragile et doit être protégée 

¤  Certaines applications non disponibles en français 

¤  Certaines applications non adaptées pour les personnes 
présentant une déficience intellectuelle  
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Synthèse des résultats obtenus 

1.  Les avantages et les limites (suite) 
ii.  Les limites de l’utilisation de la tablette électronique 

«C’est sûr que ça prend des étuis rigides pour ne pas abimer 
l’outil.» - Orthophoniste 

«On passe beaucoup par l’écriture sur [la tablette électronique] 
même s’il y a des pictogrammes. […] Mais on sait qu’en DI, la 
lecture et l’écriture sont des défis. Ce n’est donc pas toujours 

développé, et beaucoup de choses sur la tablette pourraient ne 
pas être accessibles à cause de ces difficultés.» - Orthophoniste 

«Au niveau de la motricité fine, les enfants ou les jeunes adultes 
doivent avoir […] un certain niveau d’habiletés pour être capables 

de manipuler [l’écran tactile].» - Orthophoniste 

Synthèse des résultats obtenus 

2.  Les retombées pour la personne et sa famille 

¤  Permet de mieux comprendre la personne 

«L’enfant va faire ses demandes et communiquer avec ses parents. C’est 
la retombée majeure. C’est de devenir efficace.» - Orthophoniste 

«Les parents constatent des habiletés «cachées» de leur jeune […] Pour la 
première fois, un enfant appuie sur la touche où il y a la photo de sa mère 

puis ça dit «maman». Pour un enfant qui est complètement non-verbal, 
même si c’est «virtuel» pour le cœur de maman, c’est quand même 

[impressionnant].» - Orthophoniste 

¤  Diminue certaines problématiques comportementales 

«Cela diminue la frustration parce que la personne se fait comprendre par 
tous les milieux, cela peut diminuer les crises aussi» - Orthophoniste 
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Synthèse des résultats obtenus 

2.  Les retombées pour la personne et sa famille 

¤  Rassure le parent, car l’enfant peut s’exprimer 

«Au niveau de la notion de sécurité, si [la personne] était perdue, 
avant elle n’avait aucun moyen pour se faire comprendre. Avec sa 

tablette, elle peut dire, sont nom, l’adresse où elle reste, le téléphone 
pour rejoindre ses parents…» - Orthophoniste 

«[L’utilisation de la tablette électronique génère] un sentiment de 
compétences en tant que parent, par exemple, parce qu’ils peuvent 

plus converser avec leur enfant et c’est moins tout le temps voué à 
l’échec… Cela entretient aussi plus une relation positive que d’avoir 

tout le temps à demander de répéter.» - Orthophoniste 

 

Synthèse des résultats obtenus 

3.  Les facilitateurs et les obstacles à l’utilisation d’une 
tablette électronique pour communiquer 

i.  Pour la personne 
¤  Avoir un intérêt à l’utiliser pour communiquer 

¤  Avoir accès à la tablette électronique en permanence 

¤  Avoir accès à des ressources financières suffisantes pour 
se procurer une tablette électronique 

¤  Avoir accès à un soutien technique 

¤  Bénéficier de l’engagement et de la participation de 
ses proches à la démarche d’utilisation d’une tablette 
électronique 



16-‐11-‐25	  

21	  

3.  Les facilitateurs et les obstacles à l’utilisation d’une tablette 
électronique pour communiquer 

i.  Pour la personne 

«Si l’appareil est utilisé [pour la communication non orale], [la personne doit 
avoir accès en toute temps à sa tablette électronique]. Si je communique avec 
ma bouche, vous ne m’enlèverez pas ma bouche… Je dois avoir accès à mon 

appareil de communication en tout temps.» - Orthophoniste 

«[Il doit y avoir] quelqu’un proche de l’enfant ou du jeune adulte ou de l’adulte 
qui va se [rendre disponible] pour apprendre à programmer l’application qu’on 

aura choisie pour mettre sur la tablette.» - Orthophoniste 

«Je trouve que comparativement aux autres aides techniques […] c’est 
beaucoup moins dispendieux une tablette électronique.» - Orthophoniste  

Synthèse des résultats obtenus 

3.  Les facilitateurs et les obstacles à l’utilisation d’une 
tablette électronique pour communiquer (suite) 

ii.  Pour l’orthophoniste 
¤  Avoir des connaissances sur les technologies existantes 

et sur l’utilisation de celles-ci pour communiquer 

¤  Avoir accès à du soutien technique 

¤  Avoir accès à du soutien clinique et travailler en 
multidisciplinarité 

¤  Avoir des directives claires de la part des milieux 
d’intervention concernant les tablettes électroniques 

¤  Connaître le fonctionnement du PMATCOM 
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Synthèse des résultats obtenus 

3.  Les facilitateurs et les obstacles à l’utilisation d’une tablette 
électronique pour communiquer (suite) 

ii.  Pour l’orthophoniste 

«Je connais les iPad, mais une maman a procuré un Samsung à 
son jeune. Je dois trouver du temps pour m’approprier cette 

tablette-là…» - Orthophoniste 

«L’obstacle majeur [c’est] le soutien technique, […] c’est parce 
que j’ai ma propre tablette que je fais des essais avec les clients, 
mais je n’ai pas de support de mon employeur […] on n’a pas le 

droit à l’utilisation du WiFi.» - Orthophoniste 

«Au PMATCOM, il fallait emprunter et c’était compliqué, donc je 
ne l’ai jamais fait.» - Orthophoniste 

Conclusions du chapitre 3 

¤  En plus de permettre la suppléance aux capacités de 
langage, la tablette électronique peut être utilisée pour 
développer d’autres dimensions (apprendre du 
vocabulaire, stimuler l’expression, etc.) 

¤  L’évaluation de la personne et ses besoins est 
indispensable (ex.: des limites physiques pourraient nuire 
à l’utilisation). 

¤  Ce n’est pas l’outil lui-même qui fait la différence, mais 
bien la capacité de pouvoir l’utiliser dans un 
environnement qui lui est favorable. 
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Chapitre 4: Estimer les impacts financiers pour le 
PMATCOM 

Méthode d’extraction des données 

¤  Fichier Excel contenant 139 337 entrées transmis par le 
gestionnaire de l’actif SIPAD 
¤  Élimination des doublons en combinant des critères qui ne 

varient pas pour un même usager: no de dossier, sexe, âge, 
langue, diagnostic. 

¤  Regroupement en 3 catégories de diagnostics: 

¤  DI 

¤  TSA 

¤  DI et TSA 

¤  Les entrées n’étant pas associées à l’une ou l’autre de ces 
catégories diagnostiques ont été éliminées. 
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Portrait des services spécialisés en DI 
et TSA au Québec 

¤  32 184 personnes reçoivent 
actuellement des services 
¤  19 300 présentent une DI 
¤  11 095 présentent un TSA 
¤  1 789 présentent une DI et 

un TSA 

¤  Âge moyen: 28,75 ans 
¤  Plus de 1000 enfants âgés 

entre 4 et 7 ans reçoivent 
des services spécialisés 

22 ans et + 
54% 

13-21 ans 
17% 

0-12 ans 
29% 

Figure 2. Répartition des usagers 
recevant des services en fonction des 
tranches d’âge (n=32 184). (Source: 
Lussier-Desrochers et al., 2016, p.81). 

Portrait des services spécialisés en DI 
et TSA au Québec 

Tableau 1 
Types de ressources cliniques et professionnelles les plus fréquemment répertoriées dans 

les dossiers des usagers (N=26 550) (Source: Lussier-Desrochers et al., 2016, p.81) 
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Suivis en orthophonie 

Tableau 2 
Description des groupes de population recevant des services en 

orthophonie (Source: Lussier-Desrochers et al., 2016, p.83) 

Suivis en orthophonie 

Figure 3. Répartition des usagers recevant un service en orthophonie dans les programmes 
spécialisés en DI et TSA en fonction de l’âge chronologique et du diagnostic (N=536). 
(Source: Lussier-Desrochers et al., 2016, p.82). 
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Suivis en orthophonie 

Analyse des services en orthophonie en fonction des 
périodes de transition avec le milieu scolaire 

¤  Population de 4-6 ans 
¤  221 usagers (41% de la population recevant des services en 

orthophonie) 

¤  Population de 17-21 ans  *Clientèle cible pour le PMATCOM* 
¤  43 usagers 

¤  Population de 4-21 ans *Clientèle cible de la mesure 30 810 du MELS* 
¤  84% de la population recevant des services en orthophonie 

Suivis en orthophonie et aide 
technique en communication 

¤  4 usagers identifiés 
¤  Recevant un suivi en orthophonie et pour qui une demande 

d’aide technique en communication a été réalisée.  

À noter: Le premier iPad a été commercialisé le 3 avril 2010 et que pour 
l’ensemble des dossiers, la date d’attribution de l’aide technique est avant 

cette date. 

¤  Les données répertoriées dans le SIPAD sont incomplètes 
¤  Au cours des phases 2 et 3 du projet, les orthophonistes mentionnent 

utiliser le iPad dans leurs interventions cliniques. 
¤  369 dossiers contiennent l’inscription d’une aide technique. 

¤  Seulement 4 sont en lien avec une aide technique en soutien à la 
communication la communication. 
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Suivis en orthophonie et aide 
technique en communication 

¤  Aide technique orale 
¤  36 usagers ont une aide technique en communication orale 

inscrite à leur dossier 

¤  Aide technique non orale 
¤  6 usagers ont une aide technique en communication non 

orale inscrite à leur dossier 

Conclusions tirées des analyses 

¤  Les services en orthophonie sont dispensés à 536 usagers, 
dont une grande proportion en TSA, 0-12 ans. 

¤  La consignation des données dans le SIPAD ne permet pas 
de faire un lien entre aide technique à la communication et 
suivi en orthophonie. 

¤  Aucun dossier ne fait état de l’utilisation d’une tablette. 

¤  Il est estimé qu’entre 4 et 109 personnes pourraient 
bénéficier d’une tablette électronique. 
¤  34 personnes se retrouvent dans la tranche d’âge 17-21 ans 
¤  C’est donc auprès de 34 personnes que le PMATCOM pourrait 

s’avérer utile. 

Les analyses présentent un très faible seuil de fiabilité. Il demeure difficile 
de les utiliser comme base pour l’estimation des coûts.  
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Conclusion générale, recommandations et 
diffusion des résultats 

Conclusion générale 

¤  La recherche a permis de combiner plusieurs sources 
d’informations 

¤  Importance d’une évaluation multidisciplinaire des besoins 
de la personne 

¤  L’implication de la famille et des proches est indispensable 

¤  Peu d’études ont réalisé des analyses comparatives entre 
les modes de communication traditionnels et ceux utilisant 
les tablettes électroniques 

¤  Concentration des études dans le secteur du TSA, avec des 
échantillons restreints 
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Recommandations 

¤  Pour le secteur de la recherche 
¤  Poursuivre la recherche sur le sujet en utilisant des devis 

permettant de comparer l’efficacité des outils 
¤  Diversifier les échantillons en incluant les adultes et la population 

présentant une DI  
¤  Évaluer l’impact des variables (environnementales, 

technologiques, personnelles, etc.) pouvant influencer 
l’efficacité de l’outil 

¤  Pour le PMATCOM 
¤  Établir un lien avec les comités technocliniques afin d’assurer un 

déploiement optimal 
¤  Étendre le PMATCOM aux enfants et adolescents d’âge scolaire 

afin d’assurer une continuité dans tous les contextes de vie 
¤  Faire connaître le PMATCOM aux orthophonistes 

Recommandations 

¤  Pour les programmes spécialisés en DI et TSA 
¤  Mettre en place un processus d’évaluation des préférences 

de l’utilisateur pour un système de communication 

¤  Prendre en compte les enjeux éthiques 

¤  Consigner systématiquement les données d’utilisation des 
tablettes aux dossiers SIPAD 

¤  S’assurer que l’évaluation des besoins au plan 
communicationnel est effectuée par un orthophoniste 

¤  Développer un guide de pratique pour soutenir 
l’orthophoniste dans son processus d’évaluation des besoins 
lorsque l’utilisation d’une tablette est considérée 
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Diffusion des résultats 

¤  Rapport de recherche déposé au MSSS 

Lussier-Desrochers, D., Caouette, M. et Godin-Tremblay, V. 
(2016). Démarche exploratoire sur les tablettes numériques en 
soutien à la suppléance à la communication orale pour les 
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) [Rapport de recherche 
déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux]. Trois-
Rivières, QC: Centre de partage d’expertise en intervention 
technoclinique (CPEITC).  

¤  Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales Québec 
      http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2632156 

  

Diffusion des résultats 

¤  Les fiches scientifiques du CPEITC 

Godin-Tremblay, V. et Lussier-Desrochers, D. (2016). Les 
tablettes numériques comme outils de suppléance à la 
communication orale pour les personnes présentant une DI 
ou un TSA. Les fiches scientifiques du CPEITC, 2, 1-9.  

¤  Disponible en ligne 

     www.uqtr.ca/technoclinique  

     onglet «fiches scientifiques du CPEITC» 

 

 


