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Réalisations
 Nouveau - Trois ateliers de transfert de connaissances cliniques Québec-France (CRESAM) (4 octobre, 24 

novembre et 13 décembre 2022).

 N - 17 nouveaux membres dans la CdP depuis janvier 2022.

 N - Ajout de 77 références bibliographiques spécialisées en surdicécité.

 N - Une infolettre (total de 15).

 N - Mise à jour de la plateforme de la CdP.

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

 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, RFDSL (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
 Participation à DBI 2023.

 Ateliers de transfert de connaissances avec le 

CRESAM.

 [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.]

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

Décembre 2022 

242 membres (+ 438 %)

689 références

Défis
 Assurer le relais de l’animation de la CdP à 

l’occasion des départs à la retraite de l’animatrice 

et de la conseillère.

 Octroyer le temps nécessaire à la gestion, à 

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

activités de partage et de diffusion.

 Exercer une veille continue sur les publications 

en surdicécité.

 Faire vivre la CdP au sein de l’équipe surdicécité 

et parmi l’ensemble des membres.

 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, 2.0 »

Participation à l’événement Tricot urbain (Yarn 

Bombing, DbI), juin 2022

70%

10%

3%

5%

1%

11%
Professionnel(le)s en
réadaptation

Gestionnaires

Chercheur(e)s

Enseignant(e)s

Étudiant(e)s

Autres

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

