
V 2 nov. 2018 

 

 

Séjour d’études 2018 au Québec du  
Réseau francophone  

en déficience sensorielle et du langage 

 

 

29 octobre au 2 novembre 2018 

 

Programme des activités 



 

 
 

 
Table des matières 
 

Programme sommaire .................................................................................................................................................1 

Programme détaillé ......................................................................................................................................................3 

Lundi 29 octobre ...........................................................................................................................................................4 

Développements de projets en déficience visuelle ..................................................................................................4 

Développements de projets en déficience auditive ..................................................................................................6 

Thématique « Recherche » ...........................................................................................................................................8 

Présentation de l’organisation actuelle du réseau de la santé au Québec ..........................................................9 

Mardi 30 octobre ........................................................................................................................................................ 10 

Lean management en Santé  ................................................................................................................................. 10 

Démarche axée sur les résultats  (DAR) : formation de base ............................................................................. 11 

Formation en courtage de connaissances : partie 1 ............................................................................................. 13 

Mercredi 31 octobre .................................................................................................................................................. 15 

Fusion – intégration de services ............................................................................................................................... 15 

Démarche axée sur les résultats  (DAR) :  formation de perfectionnement ..................................................... 16 

Formation en courtage de connaissances, partie 2 .............................................................................................. 18 

Jeudi 1er novembre .................................................................................................................................................. 19 

Assemblée générale, table ronde « 10 ans du Réseau », jeu et soirée............................................................ 19 

Vendredi 2 novembre ............................................................................................................................................... 20 

Innovations technologiques en déficience visuelle ................................................................................................ 20 

Innovations technologiques en déficience auditive ............................................................................................... 22 

Visite de l’École d’optométrie, Université de Montréal .......................................................................................... 23 

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec : un partenaire incontournable en réadaptation en 

déficience visuelle ........................................................................................................................................................ 24 

Adresses des lieux des activités .......................................................................................................................... 25 



 

1 
 

Programme sommaire 

Veuillez noter que les activités à l’horaire sont offertes sous forme de sessions parallèles. 

Lundi 29 octobre 

8 h 45 - 16 h 30 « Développement de projets en déficience visuelle »,  
+ visite de l’INLB de 16 h 45 à 18 h 

 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle Victor-Rousselot 

8 h 45 - 17 h « Développement de projets en déficience auditive »  
Institut Raymond-Dewar, salle Pierre Noël Léger (Montréal) 

9 h - 16 h 30  « Thématique Recherche », + visite de l’INLB de 16 h 45 à 18 h 
 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle Valentin-Haüy 

10 h - 12 h « Présentation de l’organisation actuelle du réseau de la santé au 
Québec » 

 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle DSA 

16 h 30 - 18 h Visite de l’Institut Nazareth et Louis-Braille 
 Réception de l’Institut Nazareth et Louis-Braille 

Mardi 30 octobre 

9 h 30 - 17 h « Lean Management en Santé » 
 Centre de réadaptation Estrie (Sherbrooke) 

9 h - 17 h  « Démarche axée sur les résultats : formation de base »   
 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle DSA 

9 h - 17 h  « Le courtage des connaissances : formation, partie 1 »  
 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle Valentin-Haüy 

Mercredi 31 octobre 

8 h 45 - 16 h « Intégration – fusion de services »  
 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle Victor Rousselot 

9 h - 17 h « Démarche axée sur les résultats : perfectionnement »  
 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle DSA 

9 h - 17 h « Le courtage des connaissances : formation, partie 2 »  
 Institut Nazareth et Louis-Braille, salle Valentin-Haüy  
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Jeudi 1er novembre 

13 h - 1 5h  Assemblée Générale du Réseau francophone en Déficience Sensorielle 
et du Langage 

 Hôtel Sandman (Longueuil) 

15 h 30 - 17 h   Table ronde 10 ans du Réseau francophone en Déficience Sensorielle 
et du langage : « Les bénéfices du réseautage et du partage des 
compétences pour les professionnels et les usagers » 

 Hôtel Sandman (Longueuil) 

17 h 3 0 - soirée  Jeu du 10e anniversaire du Réseau, buffet et soirée dansante 
 Hôtel Sandman (Longueuil) 

Vendredi 2 novembre  

8 h 45 - 15 h 30 « Innovations technologiques en déficience visuelle »  
Institut Nazareth et Louis-Braille, salle Victor-Rousselot 

8 h 45 - 12 h 15 « Innovations technologiques en déficience auditive »  
Centre de réadaptation MAB-Mackay (Montréal) 

9 h 30 - 12 h  « Visite et échanges avec l’École d’optométrie » 
École d’optométrie, Université de Montréal (Montréal) 

10 h - 12 h « Bibliothèque et Archives nationales du Québec : partenaire de la 
réadaptation visuelle » 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal) 
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Lundi 29 octobre 

Développements de projets en déficience visuelle  
 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle Victor-Rousselot 
  
8 h 45 - 9 h Accueil et mot de bienvenue 
 
9 h - 9 h 30 Atelier TOUDIT : présentation de l’atelier pour le public DV et 

Troubles du spectre de l’autisme (TSA)  
 Valérie GOMBERT, cadre de santé 

Institut des Hauts Thébaudières  
 
9 h 30 - 10 h 15 Étude rétrospective des signes précoces des troubles du spectre de 

l’autisme chez les très jeunes enfants déficients visuels  
 Laura LATOUR, psychologue 
 Institut Régional des Sourds et Aveugles de Marseille 
 
10 h 15 - 10 h 30 Pause 
 
10 h 30 - 11 h 15 La vision prosthétique, l’expérience québécoise  
 Barbara MARTIN, spécialiste en orientation et mobilité  
 Vincent MOORE, optométriste 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
11 h 15 - 12 h Implantation d’un accompagnement bénévole personnalisé pour 

améliorer la participation sociale des aînés ayant une atteinte visuelle 
dans un centre de réadaptation dans le cadre d’un projet de 
recherche 

 Caroline PIGEON, stagiaire post-doctorante 
 CIUSSS de l'Estrie - CHUS  
 Centre de recherche sur le vieillissement 

 Julie COURNOYER, travailleuse sociale 
 Emmanuelle BOMBARDIER, éducatrice spécialisée  
 CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 Centre de Réadaptation Estrie 
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 Judith RENAUD, chercheure 
 École d'optométrie, Université de Montréal  

 Mélanie LEVASSEUR, chercheure 
 CIUSSS de l'Estrie - CHUS  
 Centre de recherche sur le vieillissement 
 
12 h - 14 h Pause repas 
 
14 h - 14 h 45 Projet Erasmus+ Cerebral Visual Impairment (CVI)  
 Stéphanie LOUVEAUX, neuropsychologue 
 Marie-Claude PARENT, chef du programme Enfance – Jeunesse 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
14 h 45 - 15 h 30 Développement des habiletés visuelles de base chez les aînés 
 Marie-Line OUIMET, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle 
 Marie-Claude POULIN-PARENT, spécialiste en orientation et mobilité 
 Mathieu CARIGNAN, ergothérapeute  
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
15 h 30 - 15 h 45 Pause 
 
15 h 45 - 16 h 30 Comparaison de l’effet, sur les capacités de lecture des personnes 

avec basse vision, de l’éclairage recommandé suite à une évaluation 
avec le LuxIQTM ou avec la méthode standard : une étude exploratoire 

 Rebecca HENRY, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille; CRIR 

 Walter WITTICH, chercheur 
 Marie-Chantal WANET-DEFALQUE, chercheure 
 École d’optométrie, Université de Montréal; Institut Nazareth et Louis-

Braille; CRIR 
 
16 h 45 – 18 h Visite de l’Institut Nazareth et Louis-Braille  
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Lundi 29 octobre 

Développements de projets en déficience auditive  
 
Lieu : Institut Raymond-Dewar (voir adresse en dernière page) 
 Salle Pierre-Noël Léger 
 
8 h 45 – 9 h Accueil et mot de bienvenue 
 
9 h - 9 h 45 All ears (DA) & Super Spies (DL) 
 Farha HUSSAIN, orthophoniste 
 CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

Centre MAB-Mackay 
 
9 h 45 - 10 h 45   Trouble du traitement auditif : groupe « Chasse Pêche »  
 Susan PLANTE, audiologiste  
 Marianne PAQUET, ergothérapeute  
 CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal 
 Institut Raymond-Dewar 
 
10 h 45 - 11 h 05 Pause 
 
11 h 05 - 11 h 50 IMAJ : l’intégration de l’Art-thérapie pour les jeunes adultes au 

Musée des Beaux-Arts de Montréal 
 Jessica SWALLERT, orthophoniste 
 Catherine HAMEL, psychologue  
 CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal 
 Institut Raymond-Dewar 
 
12 h - 14 h Pause repas 
 
14 h - 14 h 40 Le mégaphone : soutenir les adolescents avec difficulté de 

communication 
 Stefano REZZONICO, chercheur 
 Institut Universitaire sur la réadaptation en déficience physique de 

Montréal (CRIR) 
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14 h 40 - 15 h 20  Échelon — L’accompagnement des jeunes de 4 à 18 ans présentant 
une déficience auditive et de leurs proches dans les différentes 
étapes du développement 

 Amélie FRENETTE, psychologue 
 Julie COURNOYER, travailleuse sociale 
 Steve QUIRION, coordonnateur clinique et travailleur social  

Felix GUAY-DUFOUR 
 CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
 Centre de réadaptation Estrie 
 
15 h 20 - 16 h     Perceptions des parents immigrants d’enfants avec DA ou DL à 

l’égard des difficultés de leur enfant 
 France BEAUREGARD, chercheure  
 Institut Universitaire sur la réadaptation en déficience physique de 

Montréal (CRIR) 
 
16 h - 16 h 15 Pause 
 
16 h 15 - 17 h  Table ronde sur les acouphènes et l’intolérance aux sons; 

développement d’une offre de services au Québec (enjeux et 
perspectives) 

 France DÉSILET, audiologiste 
 Marjolaine VIAU, psychoéducatrice 
 CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
 Institut Raymond-Dewar  

 Hélène IMBAULT, chef de service en déficience visuelle et déficience 
auditive  

 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 Centre de réadaptation Interval 

 Kenneth COOPER, coordonnateur clinique 
 CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal 
 Centre de réadaptation MAB-Mackay 
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Lundi 29 octobre 

Thématique « Recherche » 
 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle Valentin-Haüy 
  
9 h - 9 h 15 Accueil et mot de bienvenue 
 Sylvie BILODEAU, directrice des programmes déficience intellectuelle, 

trouble du spectre de l'autisme et déficience physique 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
  
9 h 15 - 10 h 15 Présentation du CRIR : historique, apport à la recherche, défis  
 Eva KEHAYIA, codirectrice scientifique  
 Bonnie SWAINE, codirectrice scientifique 
 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 

métropolitain (CRIR) 
  
10 h 15 - 10 h 30 Pause 
  
10 h 30 - 11 h 30 Rôle de chercheur dans un établissement de santé québécois 
 Walter WITTICH, chercheur 
 École d’optométrie, Université de Montréal; CRIR 
  
11 h 30 - 13 h 30 Pause repas 
  
13 h 30 - 14 h 15 Présentation de l’Institut universitaire sur la réadaptation en 

déficience physique de Montréal structure organisationnelle, les 
dimensions de la mission universitaire (pratiques de pointe, ETMI, 
transfert) et exemples à l’appui 

 Marise GUINDON, directrice adjointe de l'enseignement universitaire et de 
la recherche -Volet social et multidisciplinaire 

                                   CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
  
14 h 15 - 15 h  ORVIS : un répertoire d’Outils pour la Réadaptation de la VISion 
 Sylvie CANTIN, agente de planification, de programmation et de recherche 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille; CRIR 
  
15 h 00 - 16 h 30 Discussion sur l’émergence des thématiques de projets de recherche 

du RFDSL (par groupes) 
 
16 h 45 - 18 h Visite de l’Institut Nazareth et Louis-Braille  



 

9 
 

Lundi 29 octobre 

Présentation de l’organisation actuelle du réseau de la santé au Québec 
 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle DSA 
  
10 h - 12 h Communication de monsieur Jacques FORTIN 
 Directeur de la qualité, évaluation, performance, éthique et Lean 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 
 
Note : Une visite de l’Institut Nazareth et Louis-Braille est à l’horaire de 16 h 30 à 18 h pour 
les personnes qui le désirent. Point de rencontre : réception de l’INLB, 2e étage.  

https://ca.linkedin.com/company/cisssmc?trk=ppro_cprof
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Mardi 30 octobre 

LEAN MANAGEMENT en Santé 
 
Lieu : CIUSSS Estrie – Centre de Réadaptation Estrie, SHERBROOKE  

(voir adresse en dernière page) 
   
9 h 30 - 10 h  Arrivée à Sherbrooke au Centre administratif du  

CIUSSS de l’Estrie-CHUS du groupe (pavillon Argyll).  
 Accueil par la PDG ou PDG adjoint du CIUSSS de l’Estrie CHUS 
 
10 h - 11 h 30 Le LEAN dans les grands changements 
 Denis LAGACÉ 
 Professeur titulaire, Département de génie industriel 
 Chaire interdisciplinaire de recherche et d’intervention dans les services de santé  
 Université du Québec à Trois-Rivières 
 
11 h 30 - 12 h Pause 
 
12 h - 13 h Présentation de la salle de pilotage LEAN du comité de direction du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS — déclinaison des indicateurs dans les 
établissements 

 Jacques Fortin, directeur de la qualité, évaluation, performance, éthique et Lean  
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 
 Christian GAUTHIER, directeur des programmes déficience intellectuelle, 

trouble du spectre de l'autisme et déficience physique 
 CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
13 h - 14 h Déplacement vers le CRE — Pause repas 
 
14 h - 15 h 30  Présentation d’une trajectoire, d’une salle de pilotage de direction et 

d’une station visuelle de chef — déclinaison des indicateurs dans la 
direction et sur le terrain 

 
15 h 30 - 15 h 45  Pause 
 
15 h 45 - 17 h Présentation d’outils OCCI, dont le SMAF avec le CESS 
 
17 h Fin et retour à Montréal 

https://ca.linkedin.com/company/cisssmc?trk=ppro_cprof
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Mardi 30 octobre 
Démarche axée sur les résultats  (DAR) : formation de base 

 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle DSA 

 
Public visé   

• Gestionnaires, coordonnateurs, professionnels, conseillers et cliniciens non encore initiés 
à la DAR. 

 
Les démarches axées sur les résultats (DAR) de nos programmes/projets : comment donner un 
sens à nos interventions ? 
 
Objectif général   

• Donner aux participants des outils pour concevoir et planifier un projet de façon logique et 
organisée en distinguant clairement les « pourquoi » des « comment ». 

 
Objectifs spécifiques 

• Concevoir et planifier un programme/projet de façon claire et concrète ; 
• Distinguer le « pourquoi » du « comment » ; 
• Contrôler les conditions externes ; 
• Préparer le suivi et l’évaluation ; 
• Identifier les indicateurs ; 
• Comprendre les principes d’un système d’information efficace — le TB — en lien avec les 

différentes composantes d’un projet. 
 
Modalités 

• Exposés théoriques, analyse critique d’exemples, travaux pratiques en atelier, échanges 
en groupe. 

 
Formatrice 

• Manuela MENDONÇA, agente de planification, programmation et recherche 
CISSS de la Montérégie-Centre 
Institut Nazareth et Louis-Braille  
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Horaire 
 
9 h - 12 h  La DAR : une manière de penser  

• Les applications, composantes et étapes  
• Problématique, groupe cible, besoins  
• Définitions : 3 types de résultats vs processus  
• Théorie du changement et conditions de réalisation  
• Exercice pratique 

 
 
12 h - 14 h Pause repas 
 
 
14 h - 17 h  Indicateurs : définition, types, principes  

•  Moyens de vérification 
•  Exercice pratique 
•  Le TB : définition, objectifs, structure et pertinence 
•  Liens entre le TB et l’organisation  
•  Conclusion : échange et évaluation. 
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Mardi 30 octobre 
Formation en courtage de connaissances : partie 1 

 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle Valentin-Haüy 
 
Formation répartie sur deux journées (30 et 31 octobre).  
Description du programme détaillé des deux journées de formation. 
 
Le courtier de connaissances joue un rôle d’intermédiaire entre la connaissance — issue de la 
recherche, des écrits scientifiques ou des experts — et la prise de décision clinicoadministrative. 
Dans son rôle de soutien, il capte les besoins des gestionnaires et cliniciens, puis capitalise, 
évalue et adapte l’information pour favoriser le transfert de connaissances et permettre une prise 
de décision éclairée. 
 
La formation de deux jours s’adresse à des gestionnaires et professionnels intéressés à en 
apprendre plus sur ce rôle, à en comprendre les assises théoriques ainsi que la valeur ajoutée 
et à être exposé à des exemples concrets, afin d’évaluer le potentiel de déploiement d’une telle 
fonction dans leur organisation. 
 

• Qu’est-ce que le courtage de connaissances ? Définitions, approches. 
• Pourquoi un courtier de connaissances ? En quoi est-ce innovant, stratégique ? En quoi 

cela soutient la prise de décision et la gestion du changement ? En quoi cela change les 
façons de faire dans le domaine de la déficience sensorielle ? 

• Quelles formes peut prendre le courtage de connaissances ? 
• Quel est le profil (ou  quels sont les profils) d’un courtier de connaissances ? 
• Quels sont les outils et méthodes à la disposition du courtier ? 
• Quelles sont les conditions de succès de l’implantation d’une telle fonction ? 

 
Afin de couvrir l’ensemble de ces contenus, différentes approches seront utilisées : 
présentation magistrale, témoignages (gestionnaire, courtiers), atelier. 
 
Formatrice 

• Catherine HOUTEKIER, agente de planification, programmation et recherche 
 CISSS de la Montérégie-Centre 

Institut Nazareth et Louis-Braille 
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Horaire 
 
9 h - 12 h  Courtage de connaissances : définitions, approches 

•  Pourquoi un courtier de connaissances ? 
•  En quoi est-ce innovant ? Stratégique ? En quoi cela soutient la prise de 

décisions et la gestion du changement ? En quoi cela change les façons de 
faire dans le domaine de la déficience sensorielle ? 

•  Quelles formes peut prendre le courtage de connaissances ? 
 

 
12 h - 14 h Pause repas 
 
 
14 h - 17 h  Témoignages d’un gestionnaire et de courtières 

•  Quel est le profil d’un courtier de connaissances ? 
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Mercredi 31 octobre 
Fusion – Intégration de services 

 
Lieu : Institut Nazareth et Louis Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle Victor-Rousselot 
 
8 h 45 – 9 h Accueil des participants 
 
9 h - 10 h  L’organisation des services en déficience au Québec : perspectives 
 Daniel GARNEAU, directeur des services en déficience et en 

réadaptation physique 
 Direction générale des services sociaux  
 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
10 h -11 h  Retours d’expérience sur la conduite de projets de fusion 

concernant des établissements publics sociaux et médico-sociaux 
 Fanny SALLE, directrice IPP et IHT (Nantes) 
 Nicolas BORDET, directeur EPSMS (Saint-Brieuc) 
 
11 h - 12 h  La Construction d’une région mutualiste : le groupe VYV Care 
 Francis GUITEAU, directeur général Mutualité Française  

Anjou-Mayenne et directeur régional VYV Care Pays de la Loire 
 
12 h - 14 h Pause repas 
 

14 h - 15 h  Intégration de services en déficience physique, intellectuelle et en 
TSA : expérience au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 Lyne GIRARD, directrice générale adjointe aux programmes sociaux et 
de réadaptation, et directrice du programme DI-TSA et DP  

 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 
15 h - 16 h Intégration de services en déficience physique, intellectuelle et en 

TSA : expérience au CISSS de la Montérégie-Ouest 
 Jean-Marc RICARD, directeur des programmes DI-TSA et DP  
 CISSS de la Montérégie-Ouest 
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Mercredi 31 octobre 
Démarche axée sur les résultats  (DAR) :  

formation de perfectionnement 
 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle DSA 
 
Public visé 

• Gestionnaires, coordonnateurs, professionnels, conseillers et cliniciens ayant déjà 
suivi une 1re formation à la DAR (le 30 octobre 2018 ou antérieurement) 

 
Objectif général 

• Démystifier la DAR, échanger les pratiques et outiller les participants à l’appliquer 
dans le but d’améliorer et de valoriser les programmes ou projets dont ils sont 
responsables. 

 
Objectifs spécifiques 

• Partager les démarches entreprises et échanger sur leurs préoccupations concrètes. 
• Valider et améliorer les DAR développées. 
• Consolider les bases permettant de développer et d’approfondir : 

 le suivi et l’évaluation des programmes ou projets 
 la diffusion des résultats 
 les stratégies d’implantation de la DAR 

Modalités  
• Exposés théoriques, analyse critique d’exemples, travaux pratiques en atelier, 

échanges en groupe. 
 

Formatrice   
• Manuela MENDONÇA, agente de planification, programmation et recherche 

CISSS de la Montérégie-Centre 
Institut Nazareth et Louis-Braille  
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Horaire 
 
9 h - 12 h  La DAR : bref rappel 

• Présentations : 4 cas (La Persagotière, AMEDAV et INLB) 
 
12 h - 14 h  Pause repas 
 
14 h - 17 h  L’évaluation : un projet en soi 

•  Les axes d’évaluation 
•  Liens avec les indicateurs 
•  Retour sur le TB 
•  Exercice pratique 
•  Bilans, communication, recommandations 
•  Les différentes exigences, démarches, exercices de planification, 

d’évaluation et d’amélioration de la qualité 
•  Conclusion : échange et évaluation. 
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Mercredi 31 octobre 2018 
Formation en courtage de connaissances, partie 2 

 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle Valentin-Haüy 
 
Description du programme détaillé des deux journées de formation :  
voir détails à la page 15. 
 
Condition préalable à l’inscription à cette formation : avoir assisté à la 1re partie de la 
formation, donnée le 30 octobre 2018. 
 
Formatrice :  Catherine HOUTEKIER, agente de planification, de programmation et de 

recherche 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
Horaire 
 
9 h - 12 h  Quels sont les outils et méthodes à la disposition du courtier ? 

•  Quelles sont les conditions de succès de l’implantation d’une telle 
fonction ? 

 
 
12 h - 14 h Pause repas 
 
 
14 h - 17 h  Atelier 

•  Plénière 
•  Évaluation 
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Jeudi 1er novembre 
Assemblée générale, table ronde « 10 ans du Réseau francophone en 

Déficience Sensorielle et du langage », jeu et soirée  
 
Lieu :  Hôtel Sandman, LONGUEUIL (voir adresse en dernière page) 
 
13 h - 1 5h  Assemblée Générale du Réseau francophone en Déficience 

Sensorielle et du Langage 
 

15 h 30 – 17 h   Table ronde 10 ans du Réseau francophone en Déficience Sensorielle 
et du langage : « Les bénéfices du réseautage et du partage des 
compétences pour les professionnels et les usagers » 

 

Animateur :  Christian GAUTHIER, Directeur des programmes DI-TSA-DP 
 CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 

 Quel est l’apport du réseau pour les établissements de 
réadaptation au Québec, notamment dans le cadre des évolutions 
organisationnelles du réseau de la santé? 

 Sylvie BILODEAU, Directrice des programmes DI-TSA-DP  
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 

 L’apport du réseau pour les professionnels de la Réadaptation en 
France 

 Témoignage de Maryvonne LYAZID, ancienne Présidente de la 
Fédération nationale pour l'Inclusion des personnes en situation de 
Handicap Sensoriel et DYS en France (FISAF) 

 

 En quoi le réseau et les projets de coopération peuvent apporter 
aux établissements des pays en voie de développement ?  

 Suzanne TAPSOBA, Directrice de l’ABPAM au Burkina-Faso 
 

 Qu’est-ce que le réseau apporte aux établissements nouveaux 
membres du réseau ?  

 Michel PEAN, Directeur de la SHAA en Haïti 
 Raymond SEKPON, Directeur de l’ASUNOES au Bénin 
 

17 h 30- 19 h  Jeu du 10e anniversaire du Réseau 
 

19 h 30 - soirée  Buffet et soirée dansante  
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Vendredi 2 novembre 
Innovations technologiques en déficience visuelle  

 
Lieu : Institut Nazareth et Louis-Braille (voir adresse en dernière page) 
 Salle Victor-Rousselot 
 
8 h 45 - 9 h Accueil et mot de bienvenue 
 
9 h - 9 h 30 Accès aux livres numériques par le biais d’un cloud 
 Chrystelle BUISSON, enseignante spécialisée 
 Centre de Rééducation pour Déficients Visuels Clermont-Ferrand 
 
9 h 30 - 10 h 15 Dispositif d’assistance à la communication pour personnes 

avec surdicécité 
 Sylvie CANTIN, agente de planification, de programme et de recherche 
 Walter DE ABREU CYBIS, agent de planification, programme et recherche 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille; CRIR 

 Suzanne TRUDEAU, technicienne en éducation spécialisée  
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 Institut Raymond-Dewar 

 Nicole DUROCHER, usagère 
 
10 h 15 - 10 h 30 Pause 
 
10 h 30 - 11 h 15 Imprimer en 3D pour voir 
 Jawad HAJJAM, Directeur du développement 
 Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de 

la Communication pour l’autonomie — Mutualité française Anjou-
Mayenne Angers 

 
11 h 15 - 12 h Développer l’orientation spatiale chez les enfants en cécité en 

utilisant un jeu informatique  
 Marie-Julie PINET, ergothérapeute  

CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille 
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 Claude CHAPDELAINE, conseillère sénior 
 Centre de recherche informatique de Montréal 
  
12 h - 14 h Pause repas  
 
14 h - 14 h 45 QR Ludo : développement d’une application de QR codes pour 

personnes ayant une déficience visuelle  

 Cécile BARICHARD, transcriptrice 
 Institut Montéclair à Angers 
 
14 h 45 - 15 h 30 L’examen du eSight : des lunettes électroniques pour lire la 

musique 
 Bianka LUSSIER-DALPÉ, spécialiste en réadaptation en déficience 

visuelle 
 CISSS de la Montérégie-Centre 
 Institut Nazareth et Louis-Braille; CRIR 

 Walter WITTICH, chercheur 
 Marie-Chantal WANET-DEFALQUE, chercheure 
 École d’optométrie, Université de Montréal; Institut Nazareth et 

Louis-Braille; CRIR 
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Vendredi 2 novembre 
Innovations technologiques en déficience auditive  

 
Lieu : Centre de réadaptation MAB-Mackay, MONTRÉAL   

(voir adresse en dernière page)   
 
8 h 45 - 9 h Accueil et mot de bienvenue 
 
9 h -10 h   Visite du Centre MAB-Mackay et présentation des dernières 

technologies du SAT-COM (Services d’Aides Techniques en 
Communication) 

 
10 h -10 h 30  Présentation d’une évolution des pratiques cliniques de 

praticien et d’une équipe pluridisciplinaire à partir de la 
formation à de nouvelles techniques : apports et expérience de 
l’utilisation de l’Hypnose médicale puis de la méditation pleine 
conscience (mindfullness) dans la prise en charges d’enfants 
présentant des troubles TSLA 

 Nelly SUZE, directrice, Neuro pédiatre 
Centre médico-psycho-pédagogique La Réunion — IRSAM 

 
10 h 30 - 10 h 45 Pause 
 
10 h 45 - 11 h 30  Les pictogrammes tactiles comme outil de communication 

pour les personnes qui présentent une double déficience 
sensorielle 

 Mme MICHON, Directrice pôle Enfants  
Association pour la Promotion des Personnes Sourdes, Aveugles et 
Sourdaveugles Poitiers 

 
11 h 30 - 12 h 15   Projet de tablette numérique pour les jeunes de 6 à 11 ans 

atteints de troubles du langage 
 Malik BOUTOUHA, chef de service  
 Institut La Persagotière, Nantes 
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Vendredi 2 novembre  
Visite de l’École d’optométrie, Université de Montréal  

 
Lieu : École d’optométrie, Université de Montréal, MONTRÉAL     

(voir adresse en dernière page) 
 
9 h 30 - 12 h  Présentation de l’École : programme d’enseignement et 

activités de recherche 

1. Visite de la clinique universitaire 

2. Adhésion de l’École au Réseau francophone en déficience 
sensorielle 

3. Discussion/échanges sur les besoins de formation en Europe 
en orientation-mobilité (ou en locomotion) : intérêt de la 
Belgique entre autres 
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Vendredi 2 novembre 
La Bibliothèque et Archives nationales du Québec : un partenaire 

incontournable en réadaptation en déficience visuelle 
 
Lieu :  Bibliothèque et Archives nationales du Québec, MONTRÉAL   

(voir adresse en dernière page) 
 
Lieu de départ :  Pour ceux qui le souhaitent, madame Francine Baril, technicienne en 

documentation à l’Institut Nazareth et Louis-Braille, rencontrera les 
participants à la station de métro Longueuil – Université de Sherbrooke 
entre 9 h 15 et 9 h 30, au niveau principal, face à la Tabagie (dépanneur). 
Départ à 9 h 30 en métro, vers la station Berri-UQAM, pour se rendre 
ensuite à pied vers la BAnQ Grande Bibliothèque. 

 
Public concerné 

• Ouvert à tous 
 
Activités (10 h à 12 h) 

• Visite des installations et présentation des services  
• Présentation des nouveautés en médias adaptés 
• Présentation des aménagements accessibles des lieux 
• Visite des collections adaptées (sonores et en braille)  
• Présentation des documents numériques 

 
Contact 

• Chafika HAMDAD 
Bibliothécaire coordonnatrice Services adaptés  
Direction des Services au public 
514 873-1101, poste 6599 
Chafika.hamdad@banq.qc.ca Sqla.@banq.qc.ca www.banq.qc.ca 

 
 
 
  

mailto:Chafika.hamdad@banq.qc.ca
mailto:Sqla.@banq.qc.ca
http://www.banq.qc.ca/
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Adresses des lieux des activités 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
475, boulevard de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2L 5C4 

À 1 minute à pied de la station de métro Berri-UQAM (sortie Berri / Ste-Catherine) 
 
Centre de réadaptation Estrie 
CIUSSS Estrie 
300, rue King Est, bureau 200 
Sherbrooke (Québec) J1G 1B1 
 
Centre de réadaptation MAB-Mackay 
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal 
7000, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H4B 1R3 
 
École d’optométrie 
Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal 
3744, rue Jean-Brillant, rez-de-chaussée 
Montréal (Québec)  H3T 1P1 

À 5 minutes à pied de la station de métro Côte-des-Neiges (ligne bleue) 
 
Hôtel Sandman 
999, rue de Sérigny 
Longueuil (Québec)  J4K 2T1 
 
Institut Nazareth et Louis-Braille 
1111, rue Saint-Charles Ouest 
Longueuil (Québec) J4K 5G4 
 
Institut Raymond-Dewar 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
3600, rue Berri 
Montréal (Québec)  H2L 4G9 
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