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L’exclusion numérique des 
personnes présentant une DI 

ou un TSA 
Une préoccupation sans cesse 

grandissante!
À l’approche de la 3e journée technoclinique qui aura lieu le 16 juin prochain, nous vous proposons quelques pistes de 
réflexion touchant la thématique « Une communauté pour des technologies inclusives ».

Les téléphones intelligents, les tablettes électroniques sont autant de 
technologies qui prennent une place de plus en plus importante dans 
notre vie quotidienne. Les progrès sont tels, que nos montres, lunettes 
et porte-monnaie se numérisent. La technologie donne désormais accès 
à une quantité formidable d’informations et des possibilités infinies pour 
créer des liens sociaux et de communiquer. Par contre, plusieurs acteurs de 
la communauté constatent que l’accès aux technologies pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 
n’est pas aussi simple qu’on l’imagine. En effet, de nombreux obstacles 
freinent l’utilisation optimale des technologies par ces personnes. Ces 
obstacles contribuent certainement à une nouvelle forme d’exclusion pour 
ces personnes, soit l’exclusion numérique. 

L’exclusion numérique est le fruit de la combinaison d’une série de 
facteurs. Parmi ceux-ci, notons le coût des technologies et des services 
Internet, les limites sensori-motrices et cognitives, l’impossibilité de régler 
des problèmes techniques pouvant se présenter lors de l’utilisation des 
technologies, la mauvaise compréhension des codes et des conventions de 
la société numérique, etc. Concrètement, ces facteurs font en sorte que les 
personnes ne peuvent utiliser les technologies de manière optimale dans 
leur vie quotidienne et qu’ils n’utilisent qu’une infime partie de l’ensemble 
des possibilités offertes par ce médium (ex.: la navigation sur YouTube 
ou l’utilisation limitée des réseaux sociaux). À cela s’ajoute l’apparition 
de nouvelles problématiques psychosociales qui n’ont pas encore été 
documentées et qui, par conséquent, ne sont pas accompagnées de 
mesures ou de programmes préventifs. Pensons ici à la cyberdépendance 
ou à la cyberintimidation qui peuvent avoir des conséquences majeures 
pour les victimes. 

En somme, nous n’avons pas encore trouvé le juste équilibre entre les 
besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme et les différentes facettes de la société numérique. 
À ce titre, une réflexion collective est nécessaire afin de déterminer les 
principes qui devront guider les actions concrètes à entreprendre au 

cours des prochaines années. Sans cette réflexion collective, la portée des 
actions sera diminuée et ne donnera pas les effets escomptés. De plus, la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs autour de principes fédérateurs 
constitue un levier puissant pour soutenir l’avènement d’une société 
numérique pleinement inclusive. La journée technoclinique 2016 se veut 
une première tentative de mobilisation en ce sens.

Une 
communauté pour des technologies inclusives
C’est dans une optique de mobilisation des différents acteurs que se tiendra 
le 15e Rendez-vous de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle 
et en trouble du spectre de l’autisme, une initiative du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ), en collaboration avec le Centre de partage 
d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC). 

Cette journée qui aura pour thème : « Une communauté pour des 
technologies inclusives » se tiendra le 16 juin au Cégep de Trois-Rivières. 
La journée constituera un événement d’envergure regroupant les acteurs 
intéressés par l’utilisation des technologies auprès des personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Lors de cette journée, les conférences traiteront des thématiques 
liées aux différentes facettes de l’inclusion numérique (protection des 
données numériques, enjeux éthiques, utilisation de nouveaux moyens 
d’intervention comme le robot) et des enjeux psychosociaux associés 
(cyberintimidation). Une conférence sur les villes intelligentes permettra 
aussi de projeter les participants dans l’avenir! La journée se veut 
également une occasion de susciter la réflexion autour des enjeux associés 
à l’inclusion numérique. Dans le cadre d’ateliers (voir la description dans 
l’encadré), les participants identifieront des pistes d’actions concrètes qui 
seront intégrées dans une charte pour les technologies inclusives. Cette 
charte sera lancée à la fin de la journée du 16 juin. Elle constituera un 
apport concret faisant foi de la mobilisation des différents acteurs vers 
la recherche de solutions concrètes soutenant l’inclusion numérique des 
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personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme. 

Vous voulez des renseignements sur la journée? Consultez le bulletin Le 
Recherché [http://bit.ly/1UWk845] ou communiquez avec Sonia Dany à 
l’adresse suivante : [Sonia_Dany_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca]. De plus, 
un compte rendu de la journée sera présenté dans le prochain numéro de 
la Revue CNRIS.

En prévision de ce rassemblement, le CPEITC a amorcé en mars 2016 
une consultation provinciale afin d’identifier les actions concrètes à 
entreprendre pour favoriser une utilisation optimale des technologies par 
les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme. 

Notre société numérique favorise-t-elle l’inclusion ou l’exclusion des 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme?

Nous vous invitons à participer à la discussion en partageant vos 
expériences reliées à l’utilisation des technologies par les personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Avez-vous été témoins d’expériences où ces personnes ne pouvaient pas 
utiliser les technologies de manière optimale? Quels étaient les obstacles 
rencontrés? Quels moyens avez-vous utilisés pour les surmonter? Quelles 
recommandations feriez-vous aux développeurs de technologies et de 
logiciels? 

Nous voulons votre avis! D’ici le 16 juin, vous pouvez participer à la 
consultation en visitant la page Facebook technoclinique ou sur Twitter 
en utilisant le mot-clic #CTI2016. Vous pouvez également écrire à 
technoclinique@uqtr.ca pour transmettre vos commentaires. 

L’inclusion numérique passe notamment par le développement de 
solutions technologiques répondant spécifiquement aux besoins des 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme. Cet atelier permettra aux participants de réfléchir sur les limites 
des solutions technologiques actuellement offertes, mais aussi de formuler 
des recommandations pouvant être transmises aux développeurs afin de 
les rendre plus accessibles et plus simples d’utilisation. Les réflexions 
mèneront à la formulation de recommandations qui seront intégrées à la 
charte sur l’inclusion numérique.  

 
L’inclusion numérique des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ne peut se dissocier 
des enjeux éthiques. Cet atelier permettra aux participants de réfléchir 
sur les considérations éthiques à prendre en compte lors de l’utilisation 
des technologies par les personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme. L’atelier permettra notamment 
d’aborder des éléments tels que l’accès à la vie privée, la divulgation 
des données personnelles, etc. Les réflexions mèneront à la formulation 
de recommandations qui seront intégrées à la charte sur l’inclusion 
numérique.  

 
L’inclusion numérique exige l’achat de technologies et de services Internet 
qui sont souvent coûteux. En effet, le coût des équipements constitue 
souvent un frein à l’inclusion numérique des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Cet atelier permettra 
d’examiner les enjeux financiers associés aux technologies et de vérifier 

Au cours des dernières semaines, le CPEITC, en collaboration avec 
l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme (CIUSSS MCQ) a annoncé le lancement de sa chaîne 
YouTube. Cette chaîne se veut un complément aux plateformes utilisées 
par le CPEITC pour 

. Vous pouvez vous abonner en visitant 
le lien suivant : [http://bit.ly/1PiA7oq] ou en tapant « technoclinique 
YouTube » sur Google ou sur YouTube. Des capsules vidéo concernant la 
journée technoclinique seront présentées sur cette chaîne. 

Le CPEITC travaille actuellement à la mise à jour de son site Web. Cette 
version plus accessible possédera des sections réservées pour les « 
usagers et familles », « intervenants » et « gestionnaires ». Ces sections 
seront composées de vidéos et de pictogrammes, afin de favoriser la 
recherche d’informations touchant l’intervention technoclinique.  Ainsi, 
nous vous invitons à nous transmettre vos suggestions de thématiques 
et vos idées pour le site Web à l’adresse 
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si les programmes gouvernementaux d’accès aux technologies (ex.: 
PMATCom, mesure 30810) sont adaptés à la réalité des personnes et 
des milieux d’intervention. Les réflexions mèneront à la formulation 
de recommandations qui seront intégrées à la charte sur l’inclusion 
numérique.  

Les CISSS et les CIUSSS jouent un rôle de premier plan dans le 
processus d’inclusion numérique. À ce titre, l’intégration des 
technologies aux pratiques cliniques exige une planification et 
la mise en place d’un certain nombre de conditions (formation, 
soutien technique, allocation du budget, etc.). Cet atelier s’adresse 
aux gestionnaires ou aux intervenants des CISSS et des CIUSSS qui 
doivent soutenir la prise de décisions touchant le déploiement 
technoclinique. Il permettra de réfléchir sur les enjeux de gestion 
associés à l’arrivée de ce nouvel outil d’intervention et d’émettre 
des recommandations pour soutenir un déploiement optimal de 
ces technologies dans les organisations du secteur de la santé et 
des services sociaux. Les réflexions mèneront à la formulation de 
recommandations qui seront intégrées à la charte sur l’inclusion 
numérique.  

Les technologies sont omniprésentes dans notre société et 
l’inclusion numérique fera en sorte que les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme seront 
appelées à les utiliser dans les différentes dimensions de leur vie. 
Toutefois, cette utilisation étendue porte à réfléchir sur les enjeux 
psychosociaux associés à l’utilisation des technologies. En effet, 
certaines personnes feront-elles face à la cyberintimidation ou à la 
cyberdépendance? Quelles sont les actions préventives à mettre en 
place? Les réflexions mèneront à la formulation de recommandations 
qui seront intégrées à la charte sur l’inclusion numérique.  

Cet atelier est réservé aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces personnes 
réfléchiront à la place des technologies dans leur vie et exprimeront 
leur point de vue sur les technologies qu’ils utilisent actuellement. 
Les réflexions mèneront à la formulation de recommandations qui 
seront intégrées à la charte sur l’inclusion numérique.  

OUVERTURE
8 h 30 Arrivée des participants
9 h 00 Maître de cérémonie : , Ph. D., Professeure 
et directrice du module des sciences du comportement au Département des 
sciences du développement humain et social à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue
9 h 05 Mot d’accueil : , Ph. D., Directrice administrative de 
l’enseignement universitaire et de la recherche du CIUSSS MCQ
9 h 10 Mot d’ouverture : , Présidente de la Commission de 
l’éthique en science et en technologie, Professeure émérite à la Faculté de droit de 
l’Université Laval

CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS
9 h 30 Présentation 1 : Une communauté pour des technologies inclusives : pertinence 
de la journée et bilan d’activités du CPEITC, , Ph. D., 
Professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Directeur général du CPEITC
10 h 15 PAUSE
10 h 30 Présentation 2 : Enjeux sociaux de la technologie inclusive : la cyberintimidation, 
par , Chargé de projet à l’organisme de justice Volteface, et 

, Psychoéducatrice, CIUSSS MCQ, Services en DI-TSA
11 h 00 Capsule vidéo 1 : Un robot pour soutenir le développement des enfants DI/TSA
11 h 05 Présentation 3 : Au-delà de la mode : la pertinence du robot en intervention, 

, Agente de planification, programmation et 
recherche, CIUSSS MCQ
11 h 25 Capsule vidéo 2 : Les stratégies utilisées par les personnes présentant une DI 
lorsqu’elles naviguent sur un iPad
11 h 30 Présentation 4 : Sensibiliser les usagers à une utilisation judicieuse des 
appareils mobiles, , Éducateur, CISSS Chaudière-
Appalaches; , Technicien en éducation spécialisée, 
CIUSSS Capitale-Nationale; et , Agente de planification, 
programmation et recherche, CIUSSS MCQ
12 h 00 DÎNER : repas servi sur place
13 h 00  liés 
à l’inclusion numérique ou à l’exclusion numérique 1) Le développement des 
technologies; 2) Les enjeux éthiques; 3) Les enjeux financiers; 4) Les enjeux de gestion; 
5) Les enjeux psychosociaux; 6) L’avis des personnes présentant une DI ou un TSA
14 h 00 PAUSE
14 h 15 Présentation 5 : Les enjeux éthiques associés à l’utilisation des technologies 
dans le cadre des activités d’adaptation et de réadaptation, 

, erg., Ph. D., Professeure, ergothérapeute et éthicienne au Département 
d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
14 h 45 Présentation 6 : Le C2T3, acteur de l’inclusion numérique, 

, Directeur général, Centre collégial de transfert en technologies et en 
télécommunications (C2T3)
15 h 15 Présentation 7 : Les villes intelligentes : inclusion ou exclusion?, 

, Ph. D., PMP, Professeur à l’École de sciences de la gestion, 
Département de management et technologies à l’Université du Québec à Montréal
15 h 45 Charte pour des technologies inclusives : 10 
recommandations, par , Ph. D., accompagné des 

 et d’un 

CLÔTURE
15 h 55 Mot de clôture : , président-directeur général du 
CIUSSS MCQ
16 h 00 Fin de la journée


