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Réalisations
 Nouveau - Deux ateliers d’échange de pratiques cliniques Québec-Ontario (11 mars et 18 novembre 2021).

 N - Deux infolettres (total de 14).

 N - Ajout de 48 références bibliographiques spécialisées en surdicécité.

 N - 13 nouveaux membres dans la CdP (total de 225).

 N - Plan de travail annuel.

 N - Une page Web pour faire connaître la CdP.

 Charte de collaboration (2016, révisée et bilingue en 2018).

 Article de Gavouyère, Houtekier et Wittich : A Community of Practice for Deafblindness to Exchange 

Knowledge and Rehabilitation Practices (juillet 2019).

 Club de lecture par Dawn Guthrie : Reading a research article (and making sense of it) (14 mai 2019.)

 Conférence de DBOS : Intervenor Professionals providing specialized communications services and 

supports to individuals with deafblindness (23 janvier 2019).

 Conférence de Walter Wittich : Assistive technology: The Holy Grail for dual sensory impairment 

rehabilitation – Or is it? (27 juin 2018).

 Trois ateliers sur Les aides techniques et l’accès à l’information pour les personnes sourdes-aveugles (21 

février et 13 septembre 2018, 11 juin 2019) et concertation de deux équipes québécoises pour mieux 

répondre aux besoins des usagers sourds-aveugles.

 Quatre présentations : Carrefour des connaissances (2019), 19e Symposium scientifique sur l’incapacité 

visuelle et la réadaptation (2018), Vision 2017, Réseau francophone en déficience sensorielle et du langage 

(2016).

 Élargissement de la CdP au Canada anglophone par l’intermédiaire de DBOS.

 Effet d’émulation du réseautage sur les activités cliniques et de recherche.

Projets
 Activité lors de la journée internationale de la 

surdicécité (27 juin 2022).

 Activités de partage envisagées avec d’autres 

centres de réadaptation sur Vivre au quotidien 

avec un enfant sourd-aveugle : guide pratique à 

l’intention des parents et de l’entourage.

 Activité de partage avec le CRESAM.

 Participation à DBI 2023.

Groupe-noyau : 

Bernadette Gavouyère, animatrice; Catherine Houtekier, conseillère et rédactrice; Michelle James et Renu Minhas, coanimatrices pour le volet anglophone; Francine Baril, soutien à la documentation

Lancement de la CdP : 30 mars 2016 

45 membres

Lancement de la plateforme bilingue : 27 juin 2018

Janvier 2022 

225 membres (+ 400 %)

612 références

Défis
 Octroyer le temps nécessaire à la gestion, à 

l’animation de la CdP et à l’organisation des 

activités de partage.

 Faire vivre la CdP au sein de l’équipe surdicécité

et parmi l’ensemble des membres.

 Consolider les ressources dédiées à 

l’animation de la communauté.

 Assurer la mise à niveau continue de la 

plateforme en l’absence de soutien informatique 

interne.

Profil des membres

Mission

Détenteurs d’une expertise rare en surdicécité et 

préoccupés par le transfert des connaissances, les 

membres de la CdP en surdicécité visent à :

1. réunir sur une plateforme virtuelle les 

connaissances sur la surdicécité qui émanent des 

membres eux-mêmes mais également de la littérature 

scientifique; 

2. partager ces connaissances ou en coconstruire de 

nouvelles; 

3. interagir en mode virtuel ou présentiel et 

4. contribuer ainsi au soutien des pairs.

« Tissés serré »
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Participation à l’événement Tricot urbain (Yarn

Bombing, DbI), juin 2021

https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/cdp-surdicecite/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0145482X19865392?journalCode=jvba
Youtube.com/c/DeafblindON/live
https://www.youtube.com/watch?v=bQRO8u2bsro
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Achievements
 New - Two Quebec-Ontario clinical practice exchange workshops (March 11 and November 18, 2021).

 N - Two newsletters (total of 14).

 N - Addition of 48 bibliographic references on deafblindness.

 N - 13 new members for a total of 225.

 N - Annual work plan.

 N - A web page to publicize the COP.

 Collaboration charter (2016, revised and bilingual in 2018).

 A Community of Practice for Deafblindness to Exchange Knowledge and Rehabilitation Practices (July 2019) – an 

Article by Gavouyère, Houtekier and Wittich.

 Reading a research article (and making sense of it) a webinar by Dawn Guthrie (May 14, 2019)

 DeafBlind Ontario Services Conference: Intervenor Professionals providing specialized communication services and 

supports to individuals with deafblindness (23 January 2019).

 Lecture by Walter Wittich: Assistive technology: The Holy Grail for dual sensory impairment rehabilitation – Or is it? (2018, 

June 27).

 Three workshops on Technical aids and access to information for deafblind people (February 21 and September 13, 2018, 

June 11, 2019) and consultation of two Quebec teams to better meet the needs of deafblind users.

 Four presentations: Carrefour des connaissances (2019), 19th Scientific Symposium on Visual Disability and 

Rehabilitation (2018), Vision 2017, Réseau francophone en déficience sensorielle et du langage (2016).

 Expansion of the COP in English-speaking Canada through DeafBlind Ontario Services.

 Inspiring effect of networking on clinical and research activities.

Projects
• Activity on the International Day of Deafblindness

(27 June 2022).

• Sharing activities planned with other rehabilitation 

centres on living daily with a deafblind child: a 

practical guide for parents and those around them.

• Expanded sharing activity with member 

organizations on both sides of the Atlantic.

• Participation in DbI 2023.

Organizing Group:

Bernadette Gavouyère, facilitator; Catherine Houtekier, advisor and editor; Michelle James and Renu Minhas, co-hosts for the English component; Francine Baril, documentation support

CoPD Launch : March 30, 2016 

45 members

Launch of the bilingual platform : June 27, 2018

January 2022 

225 members (+ 400 %)

612 references

Challenges
• Allocate necessary time for the management 

and sustaining the enthusiasm and energy for 

CoPD activities.

• Bring the COP to life within the deafblind team 

and among all members.

• Consolidate resources dedicated to community 

animation.

• Ensure continuous upgrade of the portal 

platform in the absence of internal IT support.

Members

Mission

With expertise in deafblindness and concerned about 

knowledge transfer, CoP members in deafblindness

aim to:

1. gather the knowledge on deafblindness that 

emanates from the members themselves but also from 

the scientific literature on a virtual platform; 

2. share this knowledge or co-construct new ones; 

3. interact face-to-face and virtually  

4. thus contribute to peer support.

« Tightly woven »
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