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COMMUNAUTÉS DE 

PRATIQUE DU CPEITC 



 

Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 27 novembre 2015 par le biais 
du réseau du RUIS. Les participants étaient essentiellement des orthophonistes. Dans 
l’ensemble 24 participants étaient présents de même qu’une observatrice. Cette COPV 
avait pour thématique: REFLEXION SUR LES BESOINS DE DEVELOPPEMENTS EN LIEN AVEC 

L’UTILISATION DE LA TABLETTE EN SOUTIEN A LA COMMUNICATION. Elle fut animée par 
Marie-Ève Dupont et Valérie Godin-Tremblay.   

 
*** Un problème technique a empêché l’enregistrement de la communauté de 
pratique virtuelle. De ce fait, le bilan présente de manière générale, les éléments qui 
ont été abordés par les participants. 
 
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 

 

Formation aux éducateurs.  Les éducateurs oeuvrant auprès des personnes 
présentant une DI ou un TSA utilisent les technologies au meilleur de leurs 
connaissances. Toutefois, il semble que ceux-ci manquent de connaissances par 
rapport à la communication. Diverses solutions ont été proposées afin que les 
orthophonistes puissent accompagner les intervenants dont : 

− «Incontournables à travailler avec les éducateurs» 
− «Précurseurs à la communication» 
− Liste de stratégies à recommander  
− Formation aux éducateurs et parents offerte par les orthophonistes  

 

 

Forum – Yahoo. Une participante à la communauté de pratique virtuelle a 
mentionné l’existence d’un forum de discussion concernant les aides techniques à la 
communication qui pourrait être pertinent pour les membres de la CoPV. Voici le 
résumé de présentation de celui-ci :  

Ce groupe de discussion québécois est destiné aux différents 
intervenants du réseau de la santé et du milieu scolaire intéressés par 
les nouvelles technologies et leurs différentes applications dans le 
domaine de l'éducation et de la réadaptation (contrôle 
d'environnement, téléphonie, accès à l'ordinateur, suppléance à la 
communication orale et écrite). 

THÈME DE LA COPV 

Réflexion sur les besoins de 
développements en lien 
avec l’utilisation de la 
tablette en soutien à la 
communication  

L IEN UTILE 

Lien vers le Forum de 
discussion sur les aides 
techniques  

http://bit.ly/1VJpltC 
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CONSULTATION DES 

MEMBRES DE LA 

COPV 

Une formation est en cours 
de développement à 
Chaudière-Appalaches et 
on désire partager le 
document de formation 
afin d’avoir des rétroactions 
d’autres orthophonistes 

!



 

 

Expériences de la déf ic ience physique. Certains participants à la CoPV ont de 
l’expérience dans le domaine de la réadaptation physique. Il semble que dans ce 
milieu, plusieurs procédures ont déjà été développées quant à l’utilisation de la 
technologie en soutien à la communication. Ces expériences pourraient être 
grandement profitables à notre CoPV.  

 

 

Développement d’un outi l  de décis ion. Un outil d’aide à la décision est 
actuellement en cours de développement au Centre du Florès par les électrons libres. 
Ceux-ci sont intéressés à le déposer dans un endroit commun afin que les membres 
de la CoPV travaillent ensemble à son développement 

 

 
 
 
LES SUITES 
 

Communauté de prat ique virtuel le du 8 févr ier 2016 :  ANNULÉE 

Il a été décidé d’un commun accord avec les orthophonistes que la CoPV prévue le 8 
février 2016 serait reportée, en raison d’une formation web qui est offert au même 
moment par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.  

 

Forum de discussion 

Un forum de discussion sera créé au cours de prochaines semaines pour les 
orthophonistes. Cet espace virtuel servira à partager des documents et  à obtenir des 
rétroactions de la part des partenaires.  
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INFORMATION 

Le CPEITC travaille 
activement à la mise en 
place d’un forum de 
discussion fermé pour les 
orthophonistes.  

!



!

COMMUNAUTÉS DE 

PRATIQUE DU CPEITC 

COORDONNÉES&DES&PARTICIPANTS&&
&
!


