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Le Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC) a 
pour mission première d’accompagner les milieux de pratique (CRDITED) 
dans le déploiement des technologies en soutien aux interventions 
cliniques. Cet accompagnement se réalise en tenant compte des spécificités 
de chacun des milieux de pratique au regard de la déficience intellectuelle 
ou des troubles du spectre de l’autisme et de leur niveau d’avancement 
dans l’appropriation des technologies. 

Le CPEITC s’adresse en priorité aux 12 milieux de pratique qui en sont 
membres (voir la liste ci-après). Les activités offertes permettent 
de soutenir le personnel dans les différentes régions du Québec. 
Toutefois, plusieurs des ressources développées (vigie technoclinique, 
livres électroniques, etc.) sont rendues disponibles à l’ensemble de la 
communauté intéressée par l’utilisation des technologies auprès des 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Ces ressources sont présentées sur le site Internet du CPEITC 
(uqtr.ca/technoclinique).

Quatre services sont offerts par le CPEITC : 1o Service de vigie 
technoclinique; 2o Service d’accompagnement des milieux; 3o Service de 
soutien au développement des compétences et de l’expertise; 4o Service 
de liaison recherche/pratique. 

Le CPEITC est associé au Département de psychoéducation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et est situé dans les locaux du Pavillon 
Michel-Sarrazin.

La structure de gouvernance du Centre de partage d’expertise en 
intervention technoclinique inclut un comité de direction, des 
communautés de pratique et un comité d’arrimage recherche-pratique. 
Dany Lussier-Desrochers, professeur au Département de psychoéducation 
de l’UQTR, assume la direction générale du CPEITC et la direction 
de la recherche. Le professeur Martin Caouette, du Département de 
psychoéducation, est directeur du transfert des connaissances.  

Le financement accordé au CPEITC couvre une période de trois ans. 

Des communautés de pratique sont organisées en relation continue avec 
le CPEITC. Elles permettent aux acteurs-clés directement concernés par 
l’utilisation des technologies de soutien à l’intervention de discuter des 
enjeux, des obstacles et d’identifier des pistes de solutions. 

Le CPEITC utilise l’infrastructure du RUIS afin de favoriser le maillage 
pratique-recherche et le partage de l’expertise. L’accompagnement et les 
activités des communautés de pratique se réalisent notamment au moyen 
de la visioconférence. Des activités en présentiel sont également prévues.

Les CRDITED membres peuvent en tout temps soumettre au comité 
scientifique des projets de recherche répondant à des besoins ciblés. Le 
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Le CPEITC 
En 10 questions

Depuis le début de l’année 2015, le Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC) a commencé 
ses activités. Afin de bien situer le mandat et les activités du CPEITC, je vous propose une présentation de ce dernier en 
10 questions. Vous pouvez également retrouver l’ensemble de la documentation et consulter la planification stratégique 
2015 du CPEITC en vous rendant directement sur le site : uqtr.ca/technoclinique. De plus, c’est le 12 juin qu’aura lieu la 
2e journée technoclinique qui se tient dans le cadre des Rendez-vous de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle 
et en troubles du spectre de l’autisme. Une synthèse de la journée vous sera présentée dans un prochain numéro de la 
Revue CNRIS.
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comité scientifique a alors pour mandat d’analyser les demandes et de les 
prioriser. Ce comité examine également, avec les CRDITED ayant fait des 
propositions, les possibilités de financement. Toutes les demandes doivent 
être acheminées à la coordination du CPEITC.

Pour toute demande d’information touchant les activités du CPEITC, 
vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : technoclinique@uqtr.
ca. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au (819) 376-

5011, poste 4098, ou au 1 800 365-0922, poste 4098. Des informations 
complémentaires sur le CPEITC sont également disponibles sur le site 
Internet.

uqtr.ca/technoclinique


