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une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
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Il y a à peine 8 ans, le domaine de recherche concernant l’utilisation des 
technologies auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme naissait formellement au Québec. 
Les collaborations d’Yves Lachapelle avec ses partenaires américains ont 
non seulement permis de lier les technologies au modèle fonctionnel de 
l’autodétermination, mais aussi d’importer, en sol québécois, de nouvelles 
solutions technologiques (p. ex. My Visual Assistant, une application 
soutenant la réalisation de tâches quotidiennes ou les déplacements sur 
des téléphones cellulaires à écrans tactiles). Grâce au soutien financier 
du CNRIS, de cinq CRDITED et de la Fondation de l’UQTR, il a été possible 
de créer, à l’UQTR, la Chaire de recherche sur les technologies de soutien 
à l’autodétermination (Chaire TSA). Fort d’une équipe équilibrée et 
chevronnée ainsi que d’une programmation de recherche innovante, 
les chercheurs Lachapelle, Lussier-Desrochers et Nolin ont obtenu des 
subventions majeures d’infrastructure auprès de la Fondation Canadienne 
pour l’innovation (FCI) et par le programme d’infrastructures du savoir qui 
ont permis d’implanter, à l’UQTR, un appartement domotisé (appartement 
intelligent), un laboratoire de réalité virtuelle et un laboratoire de 
technologies mobiles (tablettes électroniques et téléphones intelligents) 
afin d’y réaliser de la recherche fondamentale, de la formation et du 
développement de nouvelles technologies. Ces travaux ont été enrichis 
par des collaborations québécoises (le Laboratoire d’intelligence 
ambiante pour la reconnaissance des activités de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, le Laboratoire DOMUS de l’Université de Sherbrooke et l’équipe 
de l’Institut de gériatrie de Montréal) et internationales (Équipe Phoenix 
de l’Université de Bordeaux). 

Concrètement, ces infrastructures et partenariats ont contribué de plusieurs 
façons à l’enrichissement des pratiques d’intervention dans les domaines 
de la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme. Citons 
comme exemple le développement de l’application MARTI en collaboration 
avec la firme Infologique et le CRDITED MCQ – Institut universitaire. Cette 
application est grandement utilisée dans les programmes spécialisés 
concernant la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme 
afin d’offrir un soutien imagé pour la réalisation de tâches en milieu 
résidentiel ou en milieu de travail. D’ailleurs, cette application a remporté 
le prix Octas des technologies au service de la société. Les travaux de 
l’équipe ont aussi permis de créer la communauté virtuelle H@bileNet en 
collaboration avec le CRDITED Chaudière-Appalaches. Cette communauté 
permet aux personnes ayant une déficience intellectuelle de trouver 
différentes ressources spécifiques à cette région. Le développement de 
cette communauté s’est réalisé en collaboration avec des intervenants et 
des usagers de cette région et également grâce au soutien financier du 
FRQSC. Enfin, le financement de la recherche a aussi permis de rendre 
disponibles des livres électroniques pour soutenir l’intervention en milieu 
résidentiel et pour initier les intervenants et proches au vocabulaire 
technologique. Il ne faut également pas passer sous silence les projets de 
plusieurs étudiants à la maîtrise en psychoéducation qui, grâce au soutien 
financier du CNRIS, ont contribué au développement de ce domaine de 
recherche et d’intervention.
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L’intervention technoclinique
pour soutenir l’autodétermination 

des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre 

de l’autisme
Au cours de la dernière décennie, les technologies de l’information et de la communication ont connu, au Québec, une 
popularité croissante auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Grâce au soutien financier de plusieurs partenaires et au maillage recherche-pratique, il a été possible de faire de ce 
créneau d’intervention un pôle rassembleur suscitant de l’intérêt tant sur le plan national qu’à l’international. Le but 
du présent article est de dresser un bilan de l’évolution de ce domaine de même que des impacts concrets pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
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Au cours des dernières années, l’arrivée des tablettes électroniques sur 
le marché a créé une véritable révolution au regard de l’intervention 
dans les domaines de la déficience intellectuelle et du trouble du 
spectre de l’autisme. Ces technologies ont l’avantage de pouvoir se 
transporter facilement, d’utiliser des écrans tactiles et d’être configurées 
en fonction des profils des personnes. Actuellement, près de 1,5 million 
d’applications sont offertes sur l’App Store et 1,6 million sur Google Play. 
Parmi ces dernières, plusieurs peuvent soutenir les activités d’intervention 
(applications pour la communication, Time timer, assistants à la 
réalisation de tâches, etc.). Toutefois, le nombre croissant d’applications 
est venu complexifier la sélection de celles ayant un véritable potentiel en 
intervention. C’est pour répondre à cette problématique que notre équipe a 
mis sur pied, en collaboration avec quatre CRDITED, la vigie technoclinique 
(www.uqtr.ca/vigietechnoclinique). Cette vigie permet aux intervenants 
et aux proches de trouver rapidement des technologies en fonction des 
objectifs d’intervention ciblés. Un financement du CNRIS a permis à une 
stagiaire de premier cycle de développer de nouveaux modules à la vigie en 
collaboration avec les intervenants et les gestionnaires de deux CRDITED. 
Depuis son lancement en novembre 2013, plus de 25 000 recherches ont 
été réalisées dans cette vigie, démontrant ainsi la pertinence d’une telle 
ressource pour les milieux d’intervention.

Les initiatives d’intégrations des technologies en intervention clinique 
ont aussi démontré que la seule mise en disponibilité des dispositifs n’est 
pas garant de leur utilisation. En effet, un certain nombre de conditions 
doivent être mises en place pour soutenir une utilisation optimale 
des technologies en intervention clinique. Nos entrevues avec près de 
100 personnes dans les différents CRDITED du Québec nous ont permis 
d’identifier les obstacles rencontrés dans les milieux d’intervention. 
C’est à partir de ces travaux que fut créé le Modèle d’accompagnement 
Produit-Public-Structure (MAP2S) qui a guidé la mise en place de comités 
technocliniques à travers la province. Ces travaux ont également mené à 
la création d’un nouveau corps d’emploi dans les CRDITED, le conseiller 
technoclinique, et l’introduction d’une nouvelle expression, l’intervention 
technoclinique. Aujourd’hui, les travaux de ces comités sont coordonnés 
par le Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique 
(CPEITC), regroupant 12 programmes spécialisés des CISSS et des CIUSSS. 
Cette initiative est soutenue financièrement par les 12 programmes 
spécialisés, le MSSS et l’Institut universitaire en DI et en TSA de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec. Par l’entremise de communautés de pratiques 

virtuelles, les différents acteurs du réseau sont amenés à partager 
leur expertise et à collaborer à la recherche de solutions pour soutenir 
l’intervention technoclinique. Les travaux de chercheurs du CPEITC ont 
aussi mené au développement d’outils soutenant l’intervention comme 
l’arbre de décision technoéthique.

Enfin, les chercheurs se questionnent actuellement sur le phénomène 
d’exclusion numérique et des problématiques psychosociales 
(cyberintimidation, cyberdépendance) entourant l’utilisation des 
technologies auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme. Actuellement, les chercheurs 
de plusieurs domaines unissent leurs expertises afin de documenter 
précisément les enjeux et de développer des pistes de solution. Une 
pyramide d’accessibilité a été développée par plusieurs chercheurs afin de 
mieux cerner les facteurs associés à cette nouvelle possibilité d’exclusion. 

Le domaine des technologies évolue à un rythme fulgurant, ce qui rend 
difficile de prévoir ce que nous réservent les prochaines années. Toutefois, 
nous savons déjà que certaines de ces technologies du futur pourront 
soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme. Nous pouvons par exemple penser aux lunettes 
électroniques (Google Glass), aux technologies domotiques en milieu 
résidentiel et au robot social. 

En somme, nous vivons actuellement une situation historique, soit 
l’arrivée des technologies dans la vie des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Jusqu’à présent, 
le soutien des différents partenaires de la communauté (CNRIS, 
CRDITED, organismes subventionnaires, fondations, etc.) a contribué au 
développement optimal du domaine. Il est espéré que ce phénomène 
unique de numérisation de la société contribue à décupler les possibilités 
de participation sociale pour ces personnes. 
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