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Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la deuxième 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 20 avril 2015 par le biais du 
réseau du RUIS. Au total, 27 personnes de 6 CRDITED y ont participé. Les participants 
étaient essentiellement des orthophonistes, des conseillers technocliniques et des 
techniciens en éducation spécialisée dans les CRDITED. Cette deuxième COPV avait 
pour thématique: L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES MOBILES EN TANT QU’OUTILS DE 

SOUTIEN À LA COMMUNICATION. Elle fut animée par Martin Caouette.  

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. En Appendice, deux documents complémentaires sont 
également présentés soit un bottin des coordonnées des participants de cette 
communauté de pratique et la liste des différents outils et applications pertinents qui 
ont été mentionnés au cours des échanges. 
 
 
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.  
 
Disponibilité des orthophonistes. Les orthophonistes à l’intérieur des CRDITED 
possèdent une grande charge de travail et la liste d’attente pour leurs services est 
longue. Lorsque vient le temps de choisir une application de communication, les 
éducateurs choisissent TalkTablet, car elle est facile d’utilisation. Il semble toutefois que 
d’autres applications pourraient être utilisées, si une évaluation avait été réalisée à la 
base par un(e) orthophoniste. En ce qui a trait à la programmation de l’application, 
certaines organisations forment les éducateurs pour qu’ils la prennent en charge et à 
leur tour, ils l’enseignent aux parents des usagers.    
 
Financement pour l’achat de matériel. L’utilisation des technologies en tant qu’outils de 
soutien à la communication représente des coûts importants pour les CRDITED et les 
usagers. L’achat d’une tablette Apple, Android, ou autres représente un investissement 
pour la personne, qui n’a pas toujours les moyens nécessaires. De plus, les applications 
de communication, telles que TalkTablet ont un prix relativement élevé. Ainsi, 
l’acquisition de ce type d’outil de communication peut représenter un défi important 
pour la personne ou pour le CRDITED, qui choisit de prêter l’appareil.  

THÈME DE LA COPV 

L’utilisation des 
technologies mobiles en 
tant qu’outils de soutien à 
la communication. 
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Arrimage avec les partenaires. L’arrimage entre le CRDITED et les partenaires, tels que 
le milieu scolaire ou les Centres de la petite enfance (CPE) représente un défi 
important afin d’assurer une certaine continuité. Le milieu scolaire semble avoir pris 
l’orientation d’utiliser TalkTablet et d’ailleurs, en Outaouais, une trousse est rendue 
disponible, afin de faciliter sa programmation. Il faudrait toutefois se questionner quant 
à l’orientation que nous désirons prendre avec les enfants en bas âge, qui n’ont pas 
encore effectué leur rentrée à l’école.  
 
Utilisations de la tablette diverses. Les diverses utilisations possibles de la tablette 
peuvent représenter un enjeu important. Celle-ci peut être utilisée par l’enfant pour le 
jeu, ce qui représente un défi lorsque vient le temps de communiquer. Il semble 
primordial de sensibiliser les parents quant à la nécessité que la tablette soit 
uniquement associée à la communication par l’enfant. À ce sujet, certains participants 
soulignent l’efficacité du changement de couleur du protecteur à tablette afin de 
contrer ce défi.   
 
Perte d’informations. Il est possible que certaines informations enregistrées dans une 
application de communication telle que TalkTablet soient perdues en cours 
d’utilisation. Il semble que cela soit plus fréquent sur les premières versions des 
tablettes numériques. Ainsi, afin de préserver ses données, on suggère de faire une 
copie de sauvegarde de la programmation via iTunes, ce qui permet de la récupérer 
lorsque celle-ci est perdue. Il s’agit simplement d’y penser! 
 
Temps de réponse au besoin de la personne. Le temps nécessaire à l’acquisition d’une 
tablette par un usager peut parfois être très long. En effet, l’écart entre le moment de 
l’évaluation du besoin d’une tablette numérique en tant qu’outil de soutien à la 
communication et l’acquisition de celle-ci est grand. Les demandes auprès des 
Fondations ou d’un programme ministériel sont complexes et engendreraient à 
l’occasion des délais déraisonnables (ex. : 6 mois).  
 
Aucune procédure établie pour la recommandation d’applications de communication. 
Certains intervenants mentionnent qu’aucune procédure n’est établie quant aux 
recommandations d’applications de communication. Les orthophonistes ayant une 
charge de travail trop importante, les intervenants se réfèrent à leurs critères de 
sélection. Ainsi, on base le choix de l’application parmi celles qui sont utilisées à 
l’intérieur de l’organisation et on en fait la présentation à la personne et à ses proches. 
Le choix final de l’application de communication s’effectue en cohérence avec les 
besoins de l’usager et ses capacités.  
 
Accès à la tablette. Malgré le fait que la tablette numérique serait utile pour une 
personne, il semble toutefois préférable dans certaines situations que le système papier 

L IEN UTILE 

Vous pouvez consulter la 
Trousse – Communiquer à 
l’ère de la tablette 
électronique de la 
Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais en 
visitant le lien suivant: 

http://bit.ly/1Bt0DBt!

L IEN UTILE 

Un programme existant est 
le Programme ministériel 
des aides techniques à la 
communication 
(PMATCom) 

http://www.pmatcom.qc.ca!
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soit conservé. L’accessibilité aux technologies n’est pas possible pour toutes les 
personnes et dans tous les milieux. Ainsi, il semble nécessaire au moment de 
l’évaluation, de considérer s’il sera possible pour l’usager d’utiliser son appareil dans 
ses différents milieux de vie (milieu de travail, école, CPE, etc.) 
 
En ce qui concerne la mesure 30-810, celle-ci ne fonctionne pas selon les mêmes 
règles, d’une région à l’autre. Des difficultés d’accès à la technologie en tant qu’outil de 
soutien à la communication peuvent se présenter lorsque les directions de l’école 
véhiculent le message que les tablettes leur appartiennent et qu’elles doivent 
demeurer au sein de l’établissement. Ainsi, à l’extérieur des heures scolaires, l’étudiant 
n’a pas accès à son outil de communication.   
 
Généralisation. La généralisation des acquis représente un objectif important en terme 
d’utilisation d’une technologie pour soutenir la communication de la personne. Bien 
que celle-ci soit visée, il semble qu’elle nécessite un effort collectif. D’une part, il 
semble que la fréquence des rencontres entre un intervenant du CRDITED et la 
personne, soit une à deux fois par mois dans certains cas, pose un défi quant à la 
généralisation. L’intensité des services représente un facteur qui peut avoir un impact 
sur l’appropriation de l’outil dans différents contextes et milieux de vie. D’autre part, la 
participation des parents et de l’entourage est requise. Ceux-ci ont des contacts plus 
fréquents avec la personne, donc ils se doivent d’être impliqués afin de valoriser 
l’utilisation de la technologie pour communiquer au quotidien. !
 
 

LES FACILITATEURS 
La présente section décrit certaines conditions pouvant faciliter le déploiement des 
technologies dans les CRDITED. 
 
Sauvegarde de l’application. La programmation d’une application nécessite parfois 
beaucoup de temps. Afin de préserver le matériel créé, il serait facilitant de réaliser une 
sauvegarde de l’application. De cette manière, lorsque des mises à jour de l’appareil 
ou des applications sont réalisées et qu’elles modifient les réglages, ceux-ci peuvent 
être récupérés rapidement.  
 
Rencontre avec le milieu scolaire. Une rencontre entre des représentants du milieu 
scolaire et du CRDITED favorise l’arrimage des pratiques quant à l’utilisation de la 
technologie en tant qu’outil de suppléance à la communication. Des partenariats entre 
les orthophonistes des milieux peuvent mener à des échanges et des formations 
communes afin de développer une pratique similaire en terme d’utilisation d’une 
application de communication. De plus, dans certaines régions, des ententes ont été 
mises en place afin que l’élève puisse avoir accès à sa tablette à la maison, lorsqu’un 
contrat était signé par les parents.  
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Format de l’appareil. L’évaluation des besoins de la personne représente un élément 
majeur lorsque vient le temps de recommander une technologie. L’âge de la personne, 
ses intérêts et ses habitudes de vie sont des éléments qui doivent être pris en 
considération lors du choix du format de l’appareil. Il semble que la tablette de format 
régulier (ex. : iPad) soit appréciée des enfants et des personnes ayant des difficultés de 
motricité, en raison de sa plus grande surface. En ce qui concerne le format plus petit 
de la tablette (ex. : iPad mini), il serait apprécié chez les différentes clientèles pour son 
poids qui n’est pas trop élevé. Enfin, pour les adolescents et les adultes, on aurait 
tendance à privilégier les petits appareils tels que le iPod ou le téléphone intelligent, 
puisqu’ils sont plus discrets et valorisés socialement.   
 
Formation de l’entourage de la personne. Comme l’intervenant du CRDITED n’est pas 
en contact de façon permanente avec la personne, les différents acteurs de son 
entourage doivent être impliqués. Ainsi, il semble que pour que l’outil de 
communication soit utilisé dans tous les milieux de vie, des formations doivent être 
offertes à l’entourage dans le but de généraliser son utilisation.  

 

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 

- Documenter l’utilisation de certaines applications de communication en 
fonction des caractéristiques de la clientèle 

- Discuter des critères de sélection pour l’utilisation d’une technologie en tant 
qu’outil de soutien à la communication 

- En lien avec l’accessibilité à l’orthophoniste, il serait intéressant d’échanger sur 
l’évaluation de la personne afin de favoriser une utilisation la plus judicieuse 
possible de l’application 

- Lignes directrices quant à la programmation de l’application en fonction du 
profil de la personne 
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- Le rôle de l’ergothérapeute dans la recommandation de ces outils 
- Distinctions entre les utilisations auprès des personnes présentant une DI ou 

un TSA via des témoignages d’expérience, des clientèles ciblées, etc. 
 

Pour des raisons techniques, nous n’avons pas été en mesure de recueillir l’ensemble 
des suggestions pour les communautés de pratiques futures. Ainsi, vous pouvez le 
faire à l’adresse suivante : technoclinique@uqtr.ca 

!

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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LES APPLICATIONS DE COMMUNICATION PERTINENTES 
 
Tout au long de la communauté de pratique virtuelle, différentes applications ont été 
mentionnées et commentées par les participants. La section suivante fait une synthèse 
des applications et outils de communication nommés.  
 

 
 
APPLE 
 
TalkTablet. L’application TalkTablet est celle qui est revenue le plus souvent dans les 
propos des participants. Il s’agit d’une application qui est utilisée fréquemment par le 
milieu scolaire et les CRDITED, car elle est facile d’utilisation et versatile.  
 
Niki Agenda. L’application Niki Agenda permet à la personne de raconter sa journée. Il 
s’agit d’un agenda, qui permet d’ajouter les différentes activités réalisées en fonction 
du moment dans la journée ou de planifier des activités ultérieures.   
 
Talking Cards. L’application Talking Cards est facile d’utilisation. Elle permet le choix de 
mots très simples. 
 
CommunicoTool. L’application CommunicoTool possède des niveaux plus complexes. 
De plus, elle représenterait une alternative intéressante pour le parent, qui considère 
parfois que d’autres applications sont trop dispendieuses.  
 
Fais comme moi. L’Application Fais comme moi permet d’écrire des informations sur 
l’écran et de les envoyer par courriel par la suite. Il s’agit d’une alternative de 
communication qui est peu coûteuse.  

 
 
 
ANDROID 
 
LetMeTalk. L’application Let me talk représente une application intéressante pour les 
gens qui utilise un appareil sur la plate-forme Android. Elle serait similaire à 
l’application TalkTablet d’Apple.  
 
 
 
 

L IENS UTILES 

Voici les liens Internet pour 
obtenir des informations 
sur les applications 
 
TalkTablet 
http://apple.co/1Fbjd7x  
 
Niki Agenda 
http://apple.co/1QFlyeJ 
 
Talking Card 
http://apple.co/1bMnWAy 
 
CommunicoTool 
http://apple.co/1IyINnQ 
 
Fais comme moi 
http://apple.co/1zXH3TY 
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La Vigie technoclinique du 
CPEITC permet aux proches 
et intervenants de trouver 
rapidement une application 
centrée sur leurs besoins 

http://bit.ly/1IF9Igb!
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Voici le lien Internet pour 
obtenir des informations 
sur l’application 

http://bit.ly/1H12X5P!
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AUTRE OUTIL 
 
Boogie Board. La Boogie Board est une tablette LCD sur laquelle il est possible d’écrire. 
Son utilisation peut être pertinente pour des personnes qui aiment l’écriture. Ainsi, elle 
peut permettre d’écrire des demandes sur la tablette et de les effacer par la suite. Il 
s’agit d’une alternative intéressante et relativement peu coûteuse dans les situations où 
la personne doit communiquer, mais qu’elle n’a pas accès à une tablette électronique. 
De plus, contrairement aux tablettes, la Boogie Board ne possède pas d’autres 
fonctions, ce qui lui permet plus facilement d’être utilisée uniquement pour 
communiquer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L IENS UTILES 

Voici le lien Internet pour 
obtenir des informations 
sur l’outil et pour l’achat 

http://www.myboogieboard
.com/na/!
!
http://bit.ly/1IvZ7Hq!
!
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