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Contexte de création 
 

Programme surdicécité conjoint Institut Nazareth 

Louis-Braille (CISSS de la Montérégie-Centre) – Institut 

Raymond-Dewar  (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal): 

• Équipe interdisciplinaire 

• Services spécialisés et surspécialisés (5 régions) 

• Approche globale  

• Départs à la retraite  

• Rotation des professionnels  

 

La surdicécité dans la francophonie : 

• Recherche d’information longue et infructueuse   

• Peu de traces des présentations faites  

• Connaissances éparpillées 

• Informations non échangées 

• Besoin d’intégration des connaissances dans les 

pratiques 

• Gestion des connaissances critiques à améliorer 

• Absence d’un réseau de pairs 

 

Une plateforme : www.cdpsurdicecite.org  

Des réalisations  
 

• Analyse de besoins (nov. 2015) 

• Première étape : projet innovant INLB 

• Charte de collaboration 

• Lancement (mars 2016) 

• Plateforme accessible aux personnes ayant une 

déficience visuelle 

• Corpus de 400 références spécialisées : 

articles, rapports, communications 

• Premier questionnaire d’évaluation (sept. 2016) 

• Discussion de cas complexes de surdicécité 

congénitale 

• 6 infolettres 

• Présentations dans des congrès et colloques 

• 2018 : 87 membres (23 organisations, 3 pays) 

Perspectives 
 

 Une plateforme bilingue en collaboration avec 

DeafBlind Ontario Services 

 Une publication dans un périodique spécialisé 

 Un programme annuel d’activités et d’ateliers 

 Une deuxième évaluation 
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Membres : profil et besoins 

Besoins exprimés (2015)  1re évaluation (2016)  

1. Accès facile et rapide à l’information  Comblé pour 72,2 % des répondants  

2. Réseautage et transfert de 

connaissances  
Besoin toujours présent  

3. Mise à jour des connaissances  Comblé pour 55,6 % des répondants  

4. Centralisation de l’information et 

regroupement thématique  
Comblé pour 77,8 % des répondants  

5. Amélioration des pratiques cliniques  

[Besoin toujours présent, sous-jacent 

au réseautage et au transfert de 

connaissances]  

Objectifs de la CdP 
 

• Accès rapide à la documentation spécialisée 

• Interventions selon des meilleures pratiques  

• Reconnaissance de l’expertise en surdicécité 

• Réseautage et partage de connaissances avec 

des pairs 

• Amélioration continue des pratiques en 

réadaptation auprès de la clientèle en 

surdicécité 

 

 

Des défis 
 

• Gestion du temps  

• Conciliation des opportunités et des 

contraintes 

• Intégration de la vie de la CdP dans les 

activités régulières 

• Gestion des limites technologiques concernant 

le travail collaboratif 

• Mise en place des activités et des ateliers 

• Arrimage de cultures organisationnelles 

différentes 

• Élargissement du bassin de membres 

potentiels 
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