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D’AVENIR
C’est le 16 juin dernier qu’a eu lieu la 

. Cet 
événement se voulait un point tournant dans le processus d’inclusion 
numérique des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) 
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). En effet, pour ces personnes, 
le passage à la société du numérique n’est pas aussi simple qu’on oserait 
l’espérer. En effet, plusieurs obstacles limitent la participation numérique 
des personnes. Le comité organisateur a alors eu l’idée d’utiliser le 
15e Rendez-vous de l’Institut universitaire comme un lieu de mobilisation 
de l’ensemble des acteurs préoccupés ou concernés par l’inclusion 
numérique des personnes présentant une DI ou un TSA. C’est par le biais 
d’une consultation provinciale auprès de groupes intersectoriels, préalable 
à la journée, de la réalisation de groupes de réflexion le jour même et 
de la constitution d’un comité d’experts, que cette journée a permis de 
rejoindre plus de 150 personnes qui ont exprimé leur avis et émis des 
recommandations sur le sujet. Le point culminant de cette réflexion se 
voulait le dévoilement de la 

 dont tous ces acteurs sont signataires. 

Le projet de développement de cette charte dans un délai aussi court était 
un projet fort ambitieux. La présence des personnes présentant une DI ou 
un TSA dans les comités de réflexion a permis de les inclure activement 
dans une initiative qui les concerne directement et, ainsi, de véritablement 
concrétiser ce processus de participation numérique. Ces derniers nous ont 
notamment présenté la 10e recommandation. Cette dernière est adressée 
à tous les acteurs de la société. 

Au moment précis du dévoilement de la Charte pour des technologies 
inclusives, j’ai eu l’impression que nous vivions un moment historique 
dans le processus d’inclusion numérique des personnes présentant une 
DI ou un TSA. Toutefois, le travail ne fait que commencer. En juin 2017, 
un plan d’action quinquennal sera dévoilé lors du 17e Rendez-vous de 
l’Institut universitaire en DI et en TSA. 

On se revoit l’an prochain!

Ce 15e Rendez-vous de l’Institut a été lancé et clôturé par un invité bien 
spécial, Nao, le robot social. Vedette de la journée, il a notamment fait 
l’objet de nombreux égoportraits (selfies) postés sur le hashtag #CTI2016. 
Pour en savoir plus sur Nao : http://bit.ly/2jsdunb

Mme Marlène Galdin, alors directrice de l’enseignement universitaire de la 
recherche et de l’innovation au CIUSSS MCQ, a ensuite ouvert la journée 
et a souhaité la bienvenue à tous les participants. Les conférenciers 
invités ont abordé des thématiques variées, allant de la recherche, aux 
nouvelles technologies de soutien en passant par les enjeux éthiques et 
d’intervention. Tout cela sous l’œil aguerri de Mme Marie-Hélène Poulin, 
professeure à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et 
chercheuse à l’Institut universitaire en DI et en TSA, qui a orchestré de main 
de maître l’animation de cette journée pour le moins étoffée!

Afin de faciliter l’accessibilité aux contenus partagés durant la journée, 
tous les conférenciers ont accepté de rendre disponibles leurs contenus en 
plus de résumer en deux minutes sous format vidéo leurs présentations. Le 
tout est disponible via Le Recherché :
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/lerecherche124_20161027specialvf--1-.pdf

Toute la communauté rassemblée a contribué, par le biais d’ateliers de 
réflexion, à identifier les pistes de recommandations. Par la suite, un pré-
comité puis un comité d’experts se sont afférés à écrire la Charte et les 
10 recommandations formelles. 

La Charte a été lancée en fin de journée par M. Martin Beaumont, 
président-directeur général du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec, accompagné par M. Carl Morneau, membre du Mouvement 
Personnes d’Abord de Québec, présentant une déficience intellectuelle, 
par Mme Marie-Pier Thiffeault, ayant un trouble du spectre de l’autisme 

1Professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, directeur général du Centre de partage d’expertise en intervention technoclinique (CPEITC) et chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA 
2Conseiller cadre au transfert et à la valorisation des connaissances, CIUSSS MCQ
3Source : Le Recherché, numéro 124, 27 octobre 2016 (http://www.rechercheiuditsa.ca/publications/le-recherche)
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Charte pour des technologies inclusives
, sous-ministre des technologies de l’information au Ministère de la Santé et des Services sociaux

, directeur des ressources informationnelles au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
, présidente de la Commission de l’éthique en science et en technologie, professeure émérite et professeure associée à la Faculté 

de droit de l’Université Laval
, doctorante en psychoéducation à l’UQTR et coordonnatrice du CPEITC

, directrice générale adjointe aux programmes sociaux et réadaptation et directrice du programme en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme, déficience physique (DI-TSA-DP) au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

, professeur titulaire au Département de psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières
, cadre intermédiaire en communication - transitoire au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

, professeur au Département de psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières, directeur général du 
CPEITC, chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

, usager présentant une déficience intellectuelle
, usagère présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

et recevant des services du 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec, et par 
M. Dany Lussier-Desrochers. 

D’ailleurs, au regard de 
l’évaluation de la journée, les 
répondants se sont dits satisfaits, 
voire très satisfaits, de la Charte 
et se sentent concernés par sa mise en application. Ces résultats sont 
particulièrement encourageants pour la réalisation du futur plan d’action 
qui viendra soutenir la mise en œuvre de la Charte. Ce plan d’action se 
travaille d’ailleurs depuis cet automne grâce à la contribution d’un comité 
de travail regroupant des acteurs de la journée technoclinique de 2016 
ainsi que de nouveaux membres. 

COLLABORATIONS FUTURES
Le comité organisateur de l’événement a décidé de développer un plan 
d’action de 5 ans qui accompagnera la Charte pour des technologies 
inclusives #CTI2016. En plus d’indiquer précisément les actions à 
entreprendre pour chacune des 10 recommandations, ce plan d’action 
quinquennal identifie des indicateurs permettant de réaliser le suivi de 
l’inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA. Le 
développement du plan d’action se réalise notamment par la mise en 
place d’un groupe de travail et la consultation du comité d’experts qui a 
contribué à la rédaction de la version finale de la Charte.

Le groupe de travail, coordonné par M. Dany Lussier-Desrochers, est 
constitué d’une dizaine de membres provenant de divers secteurs : santé et 

services sociaux, adaptation scolaire, recherche, milieux communautaires, 
médias, développeurs en technologies, etc.


