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Le visuel inclut tout d’abord une chaîne composée de pétales 
de couleurs qui se superposent, un peu à l’image du logo du 
CIRRIS. Les multiples couleurs symbolisent la personnalité et 
la singularité de la personne. Comme elle est sans fin, la 
chaîne représente le partage et l’échange qui se poursuit 
indéfiniment (les retombées de l’événement). Les trois 
personnes sont la représentation concrète de la journée 
d’échange. Le message est à la fois abstrait et concret. Les 
couleurs vives et le traitement visuel ajoutent du dynamisme à 
la composition. 
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR  
 
L’équipe de recherche en émergence « Pratiques sociales et surdité » vous invite à une journée de 
partage orientée vers les connaissances issues de la recherche, les pratiques cliniques et le vécu 
des personnes sourdes et malentendantes. Axée sur la participation sociale des personnes ayant 
une surdité, cette journée se veut un lieu de transmission et de partage entre chercheurs, 
professionnels et milieu associatif. Le thème de la journée est LA PARTICIPATION SOCIALE DES 

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES : SAVOIRS ET REGARDS PARTAGÉS AUTOUR DES 

PRATIQUES ET DES ENJEUX ACTUELS. 
 
L’objectif de la journée est de réunir des acteurs de tous horizons, intéressés par la surdité, dans 
le but d’échanger et de partager connaissances et expertises pour soutenir et accompagner les 
personnes vivant avec la surdité dans l’actualisation d’une participation pleine et entière à la 
société.   
 
Cette journée se veut un lieu de rencontre pour toute personne qui mène des recherches au sujet 
de la surdité, qui vit avec une surdité, ou qui travaille auprès d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes sourds et malentendants. Cette journée permettra aux participants de s’informer et 
d’être inspirés afin d’innover dans leurs façons de faire. L’équipe propose des conférences 
scientifiques, des ateliers et un panel d’experts, qui porteront sur des développements récents et 
des enjeux actuels en lien avec la surdité. 
 
L’équipe « Pratiques sociales et surdité », subventionnée par le Fonds de recherche québécois 
Société et Culture, souhaite que cette journée permette de consolider des partenariats avec les 
milieux cliniques et associatifs, de soulever des questions et de favoriser la réflexion sur le 
meilleur soutien à offrir aux personnes vivant avec une surdité, pour en bout de ligne, contribuer 
à maximiser l’intégration de ces personnes à leur collectivité. 
 
 
Membres du comité organisateur 
 
Louise Duchesne, professeure agrégée, département d’orthophonie, Université du Québec à 
Trois-Rivières, Chercheure au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale (CIRRIS), Responsable de l’équipe Pratiques sociales et surdité  
Normand Boucher, professeur associé, Université Laval, École de travail social et de 
criminologie, Chercheur d’établissement, CIUSSS de la Capitale Nationale-installation IRDPQ, 
Responsable de l’axe 2, Équipe Pratiques sociales et surdité 
Marie-Ève Schmouth, coordonnatrice, Équipe Pratiques sociales et surdité, CIRRIS  
 
Avec le soutien de  
Pascale Lavoie, professionnelle de la formation, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Isabelle Lorusso, agente administrative, CIRRIS 
Jacques Leclerc, agent d’information, et Nicolas Cloutier, technicien en communication, 
Direction des ressources humaines et des communications, CIUSSS de la Capitale-Nationale  
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NOTRE INTENTION  
Notre approche se base sur les trois grands principes de la pratique fondée sur les données 
probantes, soit 1) en transmettant des connaissances issues de la recherche scientifique, 2) en 
mettant de l’avant l’expérience et l’expertise clinique et 3) en s’intéressant au vécu des personnes 
sourdes et malentendantes.   
 

OBJECTIF GÉNÉRAL  
Cette journée permettra au participant d’acquérir de nouvelles connaissances portant sur les 
pratiques de réadaptation, éducatives, technologiques et sociétales, destinées aux personnes 
vivant avec une surdité et associées à des enjeux de participation sociale. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
À la fin de cette activité le participant sera en mesure :  

• D’identifier des stratégies d’intervention prometteuses pour les personnes vivant avec une 
surdité ; 

• D’utiliser les dernières données scientifiques portant sur des enjeux actuels de 
participation sociale ; 

• De partager ses connaissances et ses réflexions avec des acteurs de différents milieux. 

 
Profil du participant 

• Toute personne ayant une préoccupation ou un intérêt pour les défis que représente la 
participation sociale des personnes de tous âges vivant avec une surdité ;  

• Personnes sourdes et malentendantes, parents, étudiants, chercheurs, intervenants, 
enseignants, professionnels. 

 
Stratégies d’apprentissage 
Présentations scientifiques et expériences cliniques, discussions, ateliers, panel d’experts 
 
Attestation  
Une attestation de participation de 6 heures sera remise. 
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Horaire de la journée 

8h15-8h45  Accueil et inscription 

8h45-9h00 Mot de bienvenue 

JEAN-SÉBASTIEN ROY, Chercheur et responsable d’axe, Centre interdisciplinaire de recherche 
en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 

 

Présentation de la thématique et du déroulement de la journée 

LOUISE DUCHESNE, orthophoniste, Professeure, département d’orthophonie, Université du 
Québec à Trois-Rivières, Chercheure au CIRRIS et responsable de l’équipe Pratiques sociales 
et surdité 

9h-10h15  Plénière : Conférence d’ouverture  

Titre:  Sourds au travail : Communication, organisation et santé au travail, état des lieux et 
perspectives. 

Conférencière : SOPHIE DALLE -NAZÉBI, Ph.D., Sociologue indépendante, Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme, Paris; Chercheure associée au Laboratoire d’Études et de 
Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS) à Toulouse 3, France 

10h15-10h30 Pause 

 Présentations en simultané dans deux salles 

10h30-11h Présentation 1  

Titre  : Efficacité des approches de 
réadaptation offertes aux enfants sourds sur 
le développement des habiletés auditives, de 
la parole et langagières : revue systématique 
de la recherche.  

Présentation 2  

Titre  : Les enjeux du travail dans le parcours 
de vie de personnes ayant une surdité au 
Québec : propos et perspectives. 

 Conférencière : DOMINIQUE DEMERS, 
orthophoniste, étudiante au doctorat, sciences 
cliniques et biomédicales, Université Laval 

Conférencier : NORMAND BOUCHER, 
Professeur associé, école de travail social et de 
criminologie, Université Laval; Chercheur 
d’établissement, CIUSSS de la Capitale 
Nationale-installation IRDPQ et responsable de 
l’axe 2 de l’équipe Pratiques sociales et surdité 

11h-11h30 Présentation 3  

Titre  : Stigmates associés à une perte 
auditive incluant le port de prothèse et 
portrait de l’incapacité auditive et du 
handicap : validation canadienne-française et 
publication de 6 questionnaires. 

Présentation 4  

Titre  : Musique et implant cochléaire. 

 

 Conférencière : CLAUDE VINCENT, 
professeure, département de réadaptation, 
Université Laval; Chercheure au CIRRIS et 

Conférencier : ALEXANDRE LEHMANN, 
professeur, département d’otolaryngologie, 
Université McGill; Chercheur au CRBLM 
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membre collaboratrice de l’équipe Pratiques 
sociales et surdité 

(Centre for Research on Brain Language and 
Music) 

11h30-12h Présentation 5  

Titre  : Thérapie de groupe basée sur la 
pleine conscience et la thérapie d’acceptation 
et d’engagement (ACT) pour des clients 
ayant des acouphènes dérangeants et 
persistants 

Présentation 6  

Titre  : La pratique d’activités de loisirs chez 
les enfants porteurs d’un implant cochléaire. 
La vision des parents 

 Conférencier : LOUIS-MARIE POULIOT, 
psychologue, CIUSSS de la Capitale 
Nationale-installation IRDPQ, programme 
clinique en déficience auditive 

Conférencière : LOUISE DUCHESNE, 
orthophoniste, Professeure, département 
d’orthophonie, Université du Québec à Trois-
Rivières, Chercheure au CIRRIS et responsable 
de l’équipe Pratiques sociales et surdité 

12h-13h  Dîner (fourni sur place) 

13h-13h30 

Plénière  

Thème : Profil et évolution des utilisateurs : services offerts aux personnes sourdes et 
malentendantes aux études supérieures 

Conférencière : MYLÈNE BUSSIÈRES, Conseillère aux étudiants en situation de handicap, 
Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap 
(AQICESH)  

13h30-14h Présentation 7  

Titre : L’utilisation des TIC comme soutien à 
l’insertion professionnelle 

Présentation 8  

Titre : Outiller les intervenants pour permettre 
aux nouveaux usagers porteurs d’un implant 
cochléaire bilatéral d’optimiser la réalisation 
de leurs habitudes de vie 

 Conférencière : MARIE LABERGE, 
professeure, école de réadaptation, Université 
de Montréal, Chercheure au centre de 
recherche du CHU Ste-Justine, Centre de 
réadaptation Marie-Enfant, et au Centre de 
recherche interdisciplinaire sur le bien-être, 
la santé, la société et l’environnement 
(CINBIOSE) 

Conférencières : ISABELLE BEAUMONT, 
Éducatrice spécialisée et coordonnatrice 
clinique, et GENEVIÈVE TREMBLAY , 
audiologiste et coordonnatrice clinique, 
Programme déficience auditive 
enfants/adolescents et implant cochléaire tous 
âges, CIUSSS de la Capitale Nationale-
installation IRDPQ  

14h-14h45 Espace partenaires  1 

Titre  : Les services d’interprétariat en milieu 
scolaire 

Espace partenaires 2  

Titre  : «D’une oreille à l’autre» : un projet 
innovant 

 Conférencière : SARAH KIRSCH, Chargée de 
projet, Association du Québec pour enfants 
avec problèmes auditifs (AQEPA 
provinciale) 

Conférencières : MARIE-HÈLÈNE TREMBLAY , 
Directrice, et CHANTAL FORTIN, chargée de 
projet, L’Association des personnes avec une 
déficience auditive (L’APDA) 

14h45-15h00 Pause 
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15h00-15h45 Panel 
Thème : La reconnaissance de la Langue des Signes : qu’est-ce que ça changerait dans les 
faits ? 

1) SOPHIE DALLE-NAZÉBI, Ph.D., Sociologue indépendante, Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme, Paris; Chercheure associée au Laboratoire d’Études et de 
Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS) à Toulouse 3, France 

2) Me GUILLAUME ROUSSEAU, professeur au Département de droit de l’Université de 
Sherbrooke. 

3) FRANK FOLINO, Président, Association des Sourds du Canada 
 

15h45-16h Mot de la fin : témoignage 
 
AUDREY LESSARD, podiatre à la Clinique Podiatrique des Appalaches (personne sourde de 
naissance) 

16h-16h05 Mot de clôture  
 
LOUISE DUCHESNE, orthophoniste, Professeure, département d’orthophonie, Université du 
Québec à Trois-Rivières, Chercheure au CIRRIS et responsable de l’équipe Pratiques sociales 
et surdité 
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Conférence d’ouverture 
9 h à 10 h 15 – Auditorium 
 

Sourds au travail : Communication, organisation et santé au travail, état des lieux et 
perspectives. 

 

Cette conférence proposera un état des lieux de la problématique des sourds et malentendants au 
travail en partant du terrain français, à partir de plusieurs recherches articulant les échelles 
(approches statistiques et qualitatives, suivi de salariés et d’entreprises) et la diversité des 
perspectives (entretiens avec la diversité des parties prenantes).  

Les données statistiques permettent tout d’abord de repositionner la problématique des sourds au 
travail, en revenant sur un ensemble d’idées reçues aussi bien sur les caractéristiques statistiques 
des personnes sourdes, que sur les facteurs de bien-être et de réussite de cette population au 
travail. Nous préciserons notamment la diversité des problématiques de rapport à l’emploi et de 
santé au travail des personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes ou ayant des problèmes 
d’audition, appareillées ou non, pratiquant la langue des signes ou non. 

L’approche plus qualitative permet ensuite de pointer la question décisive de la variabilité des 
pratiques de communication dans les quotidiens de travail mais aussi la diversité des dimensions 
de l’accessibilité. Elle précise aussi les violences ordinaires vécues par les sourds au travail, et les 
stratégies heureuses et malheureuses qui peuvent alors être adoptées. Elle met enfin en évidence « 
la dimension cachée de nos organisations de travail », à savoir leur lien structurel avec certaines 
manières de communiquer. Ceci invite à prendre en compte plus concrètement les négociations et 
les perspectives ouvertes par le fait d’« être visuel au travail ». Cela conduit aussi à pointer 
l’enjeu (et l’urgence) d’une gestion managériale de cette diversité. 

 

AUTEURE :  

Sophie Dalle-Nazébi, Ph.D., Sociologue indépendante, Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris; Chercheure associée au Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en 
Sciences Sociales (LERASS) à Toulouse 3, France   
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10 h 30 à 11 h – En simultané 
 

Présentation 1 
Efficacité des approches de réadaptation offertes aux enfants sourds sur le développement des 
habiletés auditives, de la parole et langagières : revue systématique de la recherche 

La surdité sévère à profonde limite significativement l’accès aux sons et a de nombreux impacts. Malgré 
l’évolution des technologies, le développement des habiletés auditives et langagières des enfants sourds 
accuse souvent un retard. Dans les programmes de réadaptation visant le développement de ces habiletés, 
plusieurs approches sont proposées; certaines misent uniquement sur l’entrée auditive, alors que d’autres 
utilisent la lecture labiale et/ou les signes. Or, bien que l’environnement clinique tende à favoriser une 
approche spécifique, il n’y a pas de consensus quant à l’approche la plus probante. Objectifs : Recenser et 
évaluer les données scientifiques sur l’efficacité des différentes approches de réadaptation des habiletés 
langagières et auditives auprès d’enfants ayant une surdité prélinguistique sévère à profonde. Méthode : 
Plusieurs bases de données pertinentes ont été consultées. Deux juges indépendants ont fait la sélection et 
l’analyse des articles jusqu’à un accord inter-juge de 90%, à partir duquel un seul juge a continué la 
sélection. L’établissement du niveau de preuve des articles s’est fait à partir de l’Oxford Centre for 
Evidence-based Medicine Levels of Evidence. Résultats : 38 articles ont été retenus. La majorité des 
articles présente un faible niveau de preuve; un essai randomisé contrôlé a été recensé, les autres étant des 
études transversales, de cohortes ou de cas. Les approches orales (sans signe) sont ressorties comme étant 
fréquemment associées à un meilleur développement des habiletés. Conclusion : Bien qu'une tendance 
favorisant les approches orales soit observée, des études plus solides sont nécessaires afin d’être en 
mesure de statuer sur l’approche à préconiser en contexte de surdité chez les enfants. 

AUTEURS :  

Conférencière : Dominique Demers, étudiante au doctorat, Université Laval 
Co-auteur : François Bergeron, Professeur, département de réadaptation, Université Laval, Chercheur, 
CIRRIS, Responsable de l’axe 3 de l’équipe Pratiques sociales et surdité 

 

Présentation 2 
Les enjeux du travail dans le parcours de vie de personnes ayant une surdité au Québec : propos et 
perspectives 

S’intéresser aux enjeux du travail des adultes vivant avec une surdité, c’est chercher à cerner une réalité 
complexe au sein de la société québécoise contemporaine. La présence d'une surdité, qu'elle soit légère ou 
totale, entraîne des conséquences négatives au plan de la communication, de l’accès à l’information et de 
la vie sociale. Les difficultés sont notables chez les personnes ayant une surdité dans leur parcours de vie 
et entravent leur participation sociale, surtout au travail. Objectif général: décrire la réalisation des 
habitudes de vie de personnes ayant une surdité acquise avant l’âge de 14 ans selon une approche de 
parcours de vie. Méthodologie: Cette étude exploratoire de type descriptive interprétative est basée sur 
l’approche du parcours de vie et du Modèle du Processus de production du handicap. L’entretien semi-
structuré et l’analyse thématique ont été retenus pour étudier les expériences sociales notamment au travail 
des personnes ayant une surdité. Résultats: Au total, 7 femmes et 4 hommes âgés de 19 à 65 ans ont 
participé à l'étude. La technologie apparaît comme un facilitateur dans les communications alors que la 
surdité révèle parfois le jeu de mécanismes discriminatoires au travail. Conclusion: Cette étude met en 
relief  de l'analyse de l'expérience sociale de la surdité des difficultés liées à la communications mais aussi 
aux attitudes et préjugés révélant certains enjeux liés au développement de pratiques inclusives à même de 
transformer l'environnement de travail. 

AUTEUR : Normand Boucher, Professeur associé, Université Laval ; Chercheur d’établissement, 
CIUSSS CN-installation IRDPQ et responsable de l’axe 2 de l’équipe Pratiques sociales et surdité 
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11 h à 11 h 30 – En simultané 
 

Présentation 3 
Stigmates associés à une perte auditive incluant le port de prothèse et portrait de l’incapacité 
auditive et du handicap : validation canadienne-française et publication de 6 questionnaires 

En l’absence d’outil clinique valide en français pour évaluer le niveau de l’incapacité auditive et le 
handicap, quatre questionnaires ont été traduits et validés en français avec des chercheurs du CRIR et du 
CIRRIS. Le besoin d’une mesure du stigmate en déficience auditive a également suscité l’adaptation de 
deux questionnaires (santé mentale et ainés avec déficience auditive) et leur validation. Le but de la 
présentation est de vulgariser le processus de recherche et l’évaluation des qualités psychométriques qui 
ont donné lieu à des publications dans deux revues scientifiques (canadienne et internationale). Nous 
avons utilisé la méthode de validation transculturelle de Vallerand qui comprend deux traductions (f→a) 
et retraductions (a→f) en parallèle (n=4), un comité d’experts pour examiner la concordance des 
traductions (n=5) et le pré-test des questionnaires sur le terrain (n=32). Les résultats sont 6 questionnaires 
canadiens-français-CF: World Health Organization Disability Assessment Scale II (WHO-DAS II-CF), 
Screening Test for Hearing Problems (STHP-CF), Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB-
CF), Measure of Audiologic Rehabilitation Self-Efficacy for Hearing Aids (MARS-HA-CF), Stigma 
Consciousness Questionnaire for Hearing Loss (SCQ-CF) et Hearing Loss Stigma Questionnaire (HLS-
CF). La validité de contenu et la stabilité temporelle s’avèrent comparables aux versions anglophones. 
Toutefois nos tailles d’échantillon (n=29 à 32) ont rendu impossible la reproductibilité parfaite pour la 
consistance interne (analyse factorielle) ou la répétabilité de certains items* dans le temps, dans certaines 
sections de questionnaires. En conclusion, nous encourageons fortement les cliniciens à utiliser les 
questionnaires standardisés en français dans leur pratique tout en demeurant circonspect dans 
l’interprétation de quelques items. 

AUTEURS 
Conférencière : Claude Vincent, Professeure en réadaptation, Université Laval ; Chercheure au CIRRIS 
et membre collaboratrice de l’équipe Pratiques sociales et surdité 
Co-Chercheurs et collaborateurs : 
Jean-Pierre Gagné et Tony Leroux, professeur s en audiologie, Université de Montréal,  
Audrey Clothier, étudiante en ergothérapie, Université Laval; Marianne Larivière, étudiante en 
orthophonie, Université de Montréal; Frédéric S. Dumont, professionnel de recherches, CIRRIS; Martine 
Gendron, professionnelle de recherches, CRIR 
 

Présentation 4 
Musique et implant cochléaire 

L’implant cochléaire permet à certaines personnes atteintes de surdité profonde de percevoir les sons. Bien 
que dégradé, le signal auditif fourni par l’implant permet la communication orale à différents degrés. 
Cependant l’accès à la musique, ainsi qu’à d’autres formes de divertissement auditif, représente un 
véritable défi. Nous introduirons brièvement cette problématique avant de présenter  des recherches 
récentes sur la perception de la musique chez des individus porteurs d’implants cochléaires. Les résultats 
qui seront présentés aborderont la performance mais aussi les marqueurs cérébraux observés. En plus de 
pouvoir orienter les pratiques, la recherche sur la musique et les implants cochléaires est susceptible de 
fournir des pistes pour utiliser au mieux la plasticité cérébrale lors de la réadaptation. 

AUTEURS 
Conférencier : Alexandre Lehmann, Professeur, département d’otolaryngologie, Université McGill; 
Chercheur au CRBLM (Centre for Research on Brain Language and Music) 
Collaborateur : Mickael Deroche, Associé de Recherche, Université McGill  
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11 h 30 à 12 h – En simultané 
 

Présentation 5 
Thérapie de groupe basée sur la pleine conscience et la thérapie d’acceptation et d’engagement 
(ACT) pour des clients ayant des acouphènes dérangeants et persistants 

L'acouphène est un symptôme se manifestant par la perception involontaire de sons sur une période 
prolongée, sans que ces sons   proviennent de l'environnement. C'est un son envahissant à des degrés divers 
pour lequel il n'existe à ce jour aucun traitement curatif définitif et universel.  Il y a environ de 1 à 3 % de la 
population qui  serait sérieusement dérangée par leur présence.    La  pleine conscience et la thérapie 
d'acceptation et d'engagement (ACT) sont, de nouvelles approches qui  proposent de modifier notre relation 
aux événements psychologiques (pensées, émotions, sensations) plutôt que  de chercher à en modifier le 
contenu. Leurs applications sont multiples et probantes pour différents problèmes de santé: dépression, 
douleur chronique, acouphène, etc.  Depuis 2015, il y a eu 6  groupes ayant profité de cette thérapie pour 
des acouphènes chroniques et dérangeants. 

AUTEURS 
Conférencier : Louis-Marie Pouliot, psychologue, CIUSSS de la Capitale Nationale-installation IRDPQ, 
programme clinique en déficience auditive 
Collaboratrice :  Nancy Benoît, Technicienne en art graphique, CIUSSS de la Capitale Nationale-
installation IRDPQ 

 

Présentation 6 
La pratique d’activités de loisirs chez les enfants porteurs d’un implant cochléaire. La vision des 
parents 

La pratique d’activités de loisirs chez les jeunes ayant une surdité, particulièrement chez ceux qui ont reçu 
un implant cochléaire, a été jusqu’ici peu étudiée. La majorité des études portent sur les enfants ayant des 
incapacités motrices, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle. Dix-neuf parents 
d’enfants porteurs d’implants cochléaires ont participé à des entrevues individuelles visant à explorer les 
attitudes et les comportements des parents à l’endroit de leurs enfants, en lien avec la pratique d’activités de 
loisirs. Les résultats révèlent que les parents sont généralement ouverts face à la pratique d’activités de 
loisirs. Par contre, près du tiers des parents ont exprimé des inquiétudes ou des craintes face à la pratique de 
certaines activités de loisirs. Les résultats font également ressortir l’importance de la sensibilisation à la 
surdité et à l’implant cochléaire dans tous les milieux où se pratiquent les activités de loisirs. 

AUTEURE : Louise Duchesne, orthophoniste, Professeure, département d’orthophonie, Université du 
Québec à Trois-Rivières ; Chercheure au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale (CIRRIS) et responsable de l’équipe Pratiques sociales et surdité 
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Plénière 
13 h à 13 h 30 – Auditorium 
 

Profil et évolution des utilisateurs : services offerts aux personnes sourdes et 
malentendantes aux études supérieures 

L’intégration au milieu universitaire et la réussite scolaire exige de tous les étudiants des efforts 
soutenus. L’étudiant en situation de handicap possède ce même désir de réussite et d’autonomie, 
mais teinté de croyances et d’émotions singulières compte tenu de sa situation. Les étudiants 
ayant une déficience auditive font partie des étudiants en situation de handicap qui poursuivent 
des études universitaires. Cette communication a pour but de brosser un portrait de ces étudiants.  
Nous présenterons les statistiques démontrant l’achalandage de ces derniers depuis les 10 
dernières années et les services qui leur sont offerts dans le cadre de la réussite de leurs études. 

 
AUTEURE :  
Mylène Bussières, Conseillère pour les étudiants en situation de handicap, Association 
québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH)  
 

  



 

 

14 

 

13 h 30 à 14 h –  En simultané 
 

Présentation 7 
L’utilisation des TIC comme soutien à l’insertion professionnelle 

L’utilisation des TIC en soutien à l’apprentissage à l’école fait désormais partie des approches gagnantes 
pour favoriser la réussite et l’inclusion scolaire des élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage. 
Lorsqu’ils arrivent à l’âge adulte, ces mêmes jeunes sont confrontés à la transition vers le monde du travail. 
Les mesures d’adaptation qui leur ont été offertes à l’école leur sont souvent retirées et aucune autre mesure 
ne leur est octroyée pour réussir leur insertion professionnelle. Pourtant, l’intégration au travail est une 
période cruciale d’apprentissage de nombreux savoirs liés à la pratique d’un métier, qui peut représenter un 
grand défi pour les personnes présentant des difficultés d’apprentissage. Cette communication vise à 
diffuser les résultats de trois études pilotes d’utilisation des TIC en soutien à l’insertion 
socioprofessionnelle au Parcours de formation axée sur l’emploi, réalisées dans des contextes variés. Ce 
parcours de niveau secondaire s’adresse aux élèves de 15 à 21 ans qui ont accumulé un retard scolaire 
important et pour qui la préparation à l’emploi représente une trajectoire judicieuse. 

AUTEURE : Marie Laberge, Professeure, école de réadaptation, Université de Montréal, Chercheure au 
centre de recherche du CHU Ste-Justine, Centre de réadaptation Marie-Enfant, et au Centre de recherche 
interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement (CINBIOSE) 

 
 
Présentation 8 
Outiller les intervenants pour permettre aux nouveaux usagers porteurs d’un implant cochléaire 
bilatéral d’optimiser la réalisation de leurs habitudes de vieÀ venir 

Dans le cadre du développement des pratiques de pointe dans les établissements de santé ayant un mandat 
universitaire, l’équipe implant cochléaire du CIUSSS de la Capitale Nationale a élaboré un projet visant à 
définir un modèle de réadaptation pour les usagers ayant reçu un implant cochléaire bilatéral. Trois sources 
d’informations principales ont été utilisées : un sondage auprès d’experts internationaux, une évaluation des 
technologies et des modes d’interventions en santé et en services sociaux (ETMISSS) ainsi qu’une étude 
évaluative des pratiques actuelles de l’équipe. Le document final intitulé Guide de référence : Évaluation 
des bénéfices et des interventions de réadaptation auprès de personnes de tous âges ayant bénéficié d’une 
implantation cochléaire bilatérale séquentielle, est accessible à l’ensemble des milieux de réadaptation en 
implant cochléaire au Québec. Il comprend, entre autres, des recommandations précises quant aux 
évaluations à effectuer en audiologie et en orthophonie. Il inclut aussi des objectifs et des types d’activités 
cliniques à prévoir. Il détaille les modalités de suivi (disciplines impliquées, fréquence, durée, critères de 
fin,…) et identifie les responsables des interventions. Dans le but de faciliter la généralisation des acquis 
faits au cours de la réadaptation fonctionnelle intensive (RFI), une boîte à outils a été développée. Elle vise 
à guider l’intervenant afin qu’il puiss offrir des aide-mémoires aux usagers en fin de RFI. Sous forme de 
fiches individuelles personnalisées, ces documents regroupent les moyens les plus efficaces propres à 
chaque usager pour réaliser pleinement ses habitudes de vie (ex. : téléphone, écoute de la télévision, milieu 
bruyant). 

AUTEURES : Isabelle Beaumont, éducatrice spécialisée et coordonnatrice clinique, et Geneviève 
Tremblay, audiologiste et coordonnatrice clinique, Programme déficience auditive enfants/adolescents et 
implant cochléaire tous âges, CIUSSS de la Capitale Nationale-installation IRDPQ 
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13 h à 14 h 30 En simultané 
 

Ateliers 1 – AQEPA provinciale 
Les services d’interprétariat en milieu scolaire 

Pour l’association du Québec pour enfants avec problème auditif (AQEPA), l’enjeu de l’interprétariat, 
notamment en milieu scolaire, est majeur. Il est nécessaire que les jeunes vivant avec une surdité aient la 
possibilité de suivre leur scolarité selon les modalités les plus adaptées à leurs besoins et qu’ils puissent 
donc bénéficier de services d’interprètes en langue des signes québécoise (LSQ) compétents s’ils en font 
la demande. En milieu scolaire, il se peut que certains interprètes, qui n’ont pas suivi la formation 
prodiguée dans le cadre du certificat en interprétation visuelle de l’UQAM, n’offrent pas un service 
adéquat aux enfants en formation, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour l’élève. En effet, il y 
a une grande variation du niveau de qualification des interprètes scolaires embauchés et des procédures 
d’évaluation pour l’embauche. De plus, il peut arriver que le nombre d’heures d’interprétation ne couvre 
pas la totalité des heures de présence en classe des élèves vivant avec une incapacité auditive (ex : période 
de bibliothèque, cours d’éducation physique). À travers le témoignage d’un jeune membre de l’AQEPA, 
nous souhaitons qu’il partage ses questionnements, ses difficultés et ses réussites dans son parcours 
scolaire. Dans un deuxième temps, nous souhaiterions ouvrir la discussion avec les personnes présentes 
pour enrichir nos réflexions sur le sujet et éventuellement trouver des pistes de solutions.   

AUTEUR  : Sarah Kirsch, Chargée de projet, Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs 
(AQEPA provinciale) 

 

Atelier 2 – L’APDA  
«D’une oreille à l’autre» : un projet innovant 

L’APDA entend développer un projet de recyclage de prothèses auditives et d’appareils de suppléance 
afin d’aider davantage les personnes de 65 ans et plus à faible revenu qui ne sont pas couvertes à 100% 
par une assurance publique ou privée. L’absence de prothèses peut devenir un frein à la communication et 
créer des situations d’isolement et d’insécurité pour ces personnes. Par le projet D’une oreille à l’autre, 
nous voulons améliorer les conditions de vie des aînés malentendants à faible revenu en leur donnant 
accès aux nouvelles technologies sensorielles leur permettant de demeurer actifs. 

AUTEURES 
Conférencières : Marie-Hélène Tremblay, Directrice, et Chantal Fortin, chargée de projet, L’Association 
des personnes avec une déficience auditive (L’APDA) 

  



 

 

16 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 

Date 

Vendredi 8 juin 2018 

Lieu 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
525, boulevard Wilfrid-Hamel Est 
Québec (Québec)  G1M 2S8 

Stationnement 

Des espaces de stationnement payant sont disponibles sur le site. Des espaces de stationnement gratuits 
sont disponibles dans à proximité. Veuillez noter que les frais de stationnement sont à la charge du 
participant ou de son établissement. 

INSCRIPTION ET ANNULATION  
À compter du 24 avril 2018 

En ligne à l’adresse suivante : http://fourwav.es/surdite8juin 

Date limite d’inscription 

4 juin 16h. Après cette date, faire une demande d’inscription à marie-eve.schmouth@cirris.ulaval.ca 

Coûts 

75 $ / intervenant (incluant le diner) 
50 $ / étudiant (incluant le diner) 
25 $/ parents et personnes sourdes et malentendantes membres d’associations (incluant le diner) 
*Services d'interprétation orale, LSQ et ASL* 

Choix de présentations et d’atelier  

Au total, huit présentations et deux ateliers auront lieu dans deux salles. Vous participerez à quatre 
présentations et un atelier. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt 
possible et effectuer vos choix de présentations/atelier. Nous ne pouvons garantir vos choix. Les 
inscriptions sont acceptées dans l’ordre où elles sont reçues. 

Mode de paiement et confirmation d’inscription 

La réception du paiement par le biais de la plate-forme d’inscription Fourwaves assure et confirme votre 
inscription. 

Modalités d’annulation ou de substitution 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

Un participant inscrit peut toutefois substituer sa place avec préavis, sans frais additionnels 
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Suggestion d’hébergement 
 
Résidences de l’Université du Québec 
475, rue du Parvis 
Québec (Québec) G1K 9H7 
Tél. : 418 657-4201 
Téléc. : 418 657-2132 
Courriel : marie-eve.leclerc@uquebec.ca 
Site Internet : www.uquebec.ca/siuq 
 
Résidences de l’Université Laval 
Administration et secrétariat 
Pavillon Alphonse-Marie-Parent 
2255, rue de l’Université 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A7 
Téléphone: 418 656-2921 
Télécopieur: 418 656-2801 
sres@sres.ulaval.ca 
 
Hôtel Pur 
395, rue de la Couronne 
Téléphone : 418 647-2611 
Site internet : www.hotelpur.com 
 
Hôtel Royal William 
360, boulevard Charest Est 
Téléphone : 418 521-4488 ou sans frais : 1 888 541-0405 
Site internet : www.hotelroyalwilliam.com 
 
Hôtel Best Western Plus 
330, rue de la Couronne 
Téléphone : 418 649-1919 ou sans frais : 1 888 702-0876 
Site internet : www.hotelquebec.com 
 
 
Information 
Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec : 
Marie-Ève Schmouth, coordonnatrice de l’équipe Pratiques sociales et surdité 
Téléphone : 418 529-9141, poste 6112 
Courriel : marie-eve.schmouth@cirris.ulaval.ca 



 

 


