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Définir l’intervention 
technoclinique pour mieux 

comprendre sa portée 
Depuis quelques années, les programmes spécialisés touchant la déficience intellectuelle (DI) et les troubles du spectre 
de l’autisme (TSA) (anciennement CRDITED) utilisent les technologies dans leur processus clinique. D’ailleurs, la bulle 
techno que je rédige dans chacune des éditions de la revue CNRIS a pour but de vous présenter l’évolution de ce secteur. 
Or je vous parle aussi depuis quelque temps de l’intervention technoclinique. Toutefois, je n’ai jamais précisé le sens de 
cette expression. Étant donné qu’elle s’utilise désormais de manière courante dans les programmes spécialisés en DI et 
en TSA, il convient de la définir clairement.

Il y a quelques années, Yves Lachapelle et moi vous parlions de 
technologies de soutien à l’autodétermination : les fameuses TSA. 
Cette expression se voulait une manière d’arrimer l’utilisation des 
technologies à un cadre conceptuel reconnu soulignant l’importance de 
mettre en place des interventions favorisant notamment l’autonomie, 
la résolution de problèmes, la prise de décision, etc. (voir article dans le 
Vol. 7. No 1 – décembre 2015 pour en savoir plus). Toutefois, l’expression 
TSA (technologies de soutien à l’autodétermination) s’est butée à un 
changement de terminologie dans le secteur de l’autisme. En effet, le 
passage de l’expression TED (troubles envahissants du développement) 
à TSA (troubles du spectre autistique ou trouble du spectre de l’autisme) 
a généré une grande confusion chez les intervenants, professionnels et 
gestionnaires. Est-ce que l’expression TSA référait aux technologies de 
soutien à l’autodétermination ou aux troubles du spectre de l’autisme? 
Notre équipe se devait alors de dénouer l’impasse. 

En somme, l’équipe de recherche de l’UQTR devait identifier une nouvelle 
expression qui permettrait de décrire spécifiquement la modalité 
d’intervention utilisant les technologies dans une visée d’adaptation et 
de réadaptation. Cette réflexion s’est conjuguée à la transformation du 
réseau découlant de la Loi 10. De plus, notre équipe amorçait la mise en 
place d’une structure provinciale de partage d’expertise sur l’intervention 
utilisant les technologies en DI et en TSA. Selon nous, c’est l’expression 
« intervention technoclinique » qui semblait représenter la nature réelle 
des actions réalisées dans le secteur des services sociaux. Par contre, bien 
que nous sachions instinctivement à quoi référait cette expression, nous 

ne l’avons jamais définie précisément. Toutefois, le travail des dernières 
années nous a permis d’identifier la nature et l’essence de cette expression.

Définition de l’intervention technoclinique : modalité d’intervention 
utilisant les technologies numériques dans une visée d’adaptation 
ou de réadaptation auprès de personnes présentant des déficiences 
ou des incapacités.

Maintenant que l’expression est définie, laissez-moi préciser le sens des 
mots retenus. 
 
D’abord, la première partie de la définition «  »
fait ressortir l’idée que l’intervention technoclinique en est une 
complémentaire aux autres formes d’intervention déjà mises en place 
dans le secteur. Ainsi, les technologies ne viennent pas remplacer ce qui 
existe déjà, mais se positionnent en complémentarité avec ce qui est déjà 
réalisé ou ce qui pourrait apparaître dans le futur.
 
Le choix du mot «  » est également porteur de sens. En effet, il 
a été choisi spécifiquement parce qu’il réfère à la notion d’usage qui, par 
définition, constitue : « l’action de se servir de quelque chose […] dans le 
but d’obtenir un effet (Antidote, 2016) ». Donc la technologie a une visée 
ultime de générer un effet dans le processus clinique d’intervention 
psychosociale. 

Pour ce qui est de l’outil en tant que tel, le choix de l’expression 
«  » est aussi porteur de sens. En effet, bien 
que l’intervention technoclinique utilise actuellement les technologies 
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de l’information et de la communication (TIC), ce terme semblait trop 
restrictif et ne permettait pas à la définition d’évoluer dans le temps ou 
de suivre les progrès technologiques. Dans un secteur en développement 
rapide, il nous est pratiquement impossible de prévoir précisément la 
nature des outils technocliniques qui seront utilisés dans les cinq ou dix 
prochaines années. Ainsi, le choix de technologies numériques s’avère plus 
large et inclut par définition tous les dispositifs permettant « la production, 
le stockage et le traitement d’informations sous forme binaire » (Office de la 
langue française, 2016). Dans cette perspective, les outils technocliniques 
incluent les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, mais aussi les 
robots, les systèmes domotiques, etc.  
 
Dans la deuxième partie de la définition, la visée de cette modalité 
d’intervention est clairement précisée. On mentionne ainsi que 
l’intervention technoclinique se réalise dans une visée « 

 ». D’une part, la notion d’adaptation fait ressortir la 
nature dynamique du processus d’adaptation de l’individu aux exigences 
de son environnement. Elle vise aussi l’amélioration des capacités de la 
personne afin qu’elle puisse répondre de manière plus adéquate aux 
exigences de son environnement. Ultimement, l’adaptation psychosociale 
amène l’individu à croître et à se développer de manière optimale dans son 
milieu (domiciliaire, communautaire, socioprofessionnel, etc.). D’ailleurs, 
dans la perspective technoclinique, la technologie agira comme un 
médiateur entre la personne et son environnement. D’autre part, la visée de 
réadaptation permet aussi de couvrir les activités cliniques de rééducation 
fonctionnelle des personnes en situation de handicap de même que la 
promotion de leur intégration et de leur inclusion sociale (Gouvernement 
du Québec, 2016). Cette précision permet aussi de garder en mémoire les 
racines historiques de la visée réelle de l’intervention technoclinique qui 
est de promouvoir l’autodétermination des personnes. En somme, cette 
définition rappelle notamment l’importance de situer l’autonomie et la 
prise de décision au cœur de l’intervention technoclinique. D’ailleurs, le 
premier article de la Charte pour des technologies inclusives mentionne 
qu’il faut « Faire de l’autodétermination un principe central de l’inclusion 
numérique. S’assurer que les technologies développées et déployées 
soutiennent le développement de comportements autodéterminés chez les 
personnes et leur permettent d’accroître leurs capacités à exercer davantage 
de contrôle sur leur vie et d’en améliorer la qualité ». (#CTI, 2016). Cette 
partie de la définition fait écho à cette préoccupation. 
     
Enfin, la définition s’avérait incomplète sans une référence précise 
aux populations ciblées par l’intervention technoclinique. Précisons 

que le choix de l’expression « personnes présentant » fait écho aux 
demandes des mouvements de personnes handicapées militant pour 
éviter d’associer l’incapacité et la déficience à l’identité de la personne 
(Mouvement personne d’Abord, 2016; OPHQ, 2016, etc.). Enfin, le choix 
des mots « déficiences » et « incapacités » se voulait un moyen d’éviter 
que la définition ne soit critiquée par sa prise de position dans un débat 
terminologique actuellement en cours (OPHQ, 2016). Enfin le choix des 
mots « déficiences » et « incapacités » rappelle que l’intervention concerne 
également les personnes qui présentent des déficiences et celles qui 
présentent des incapacités. 

En conclusion, il est important de préciser que cette définition ne constitue 
pas une vérité absolue. Elle ne fait que situer notre pensée actuelle sur 
le sujet. Toutefois, les commentaires et critiques permettront sûrement 
de la faire évoluer au cours des prochaines années. La présentation des 
justifications dans le choix des mots se voulait un moyen de susciter cette 
discussion. 
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