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repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca
Objet du courriel : Lancement iÉchange INTER/REPAR

Un moyen pour faciliter les échanges entre les chercheurs concernant les moyens technologiques et les besoins en technologies de la
réadaptation
Chers membres du RS6 et d’INTER,
Lors de la réunion de regroupement REPAR-RS6 le 17 mai 2013 à Québec, les membres ont pris la résolution de trouver un moyen
d’identifier des opportunités d’activités de recherche fructueuses par le biais d’un « Club virtuel de rencontre en technologies de la
réadaptation ». L’idée de base était pour les membres « ingénieurs » de mieux faire connaître les possibilités qu’offrent leurs
technologies; et pour les chercheurs « cliniques » de mieux faire connaître les problématiques de réadaptation. Les membres ont alors
mandaté François Michaud (INTER) et Claudine Auger (REPAR) pour préparer une proposition, que Philippe Archambault a présentée
au conseil d’administration du REPAR. Nous avons le plaisir d’annoncer que le projet « iEchange INTER/REPAR » a été accepté le
vendredi 6 septembre 2013.
Proposition
Le projet iEchange INTER/REPAR consiste à rendre « intemporelles » les informations utiles à échanger à partir d’un site web où il sera
facile d’échanger des descriptifs, des documents, des photos, des vidéoclips, voir même créer des moyens d’échange rapides et
efficaces. Après avoir examiné différents sites offrant des services du genre, nous avons choisi Google+. Par le biais de communautés
(qui peuvent être privées ou ouvertes à tous), Google+ permet à des groupes d’échanger des informations de manière simple et efficace
(pouvant même catégoriser les échanges), et ainsi permettre à tout un chacun, selon son horaire et ses intérêts, de faire connaître ses
idées, ses projets, ses problèmes, et de découvrir ceux des autres. Le participant peut s’exprimer par du texte, des photos, un lien
Internet, des vidéoclips (pouvant être enregistrés directement à partir du site), et inviter des gens à une session d’échange par
webconférence (appelé Hangout). Un point important à considérer est la propriété intellectuelle des informations échangées à travers le
site. L’information partagée sur le site n’est pas de nature confidentielle, car elle sera accessible à une communauté de personnes. Le
but ici est de créer des échanges, et non de partager des secrets.
Procédure pour devenir membre de iEchange INTER/REPAR
Être membre chercheur ou clinicien du REPAR ou de INTER
Activer un courriel sur gmail: https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F&hl=en
Activer Google+.
Envoyer l'adresse courriel à francois.c.michaud@gmail.com.
Vérifier sur gmail la réception d'une invitation. Cliquer dessus pour voir le site, et accepter d'être membre.

Comment participer à la communauté iEchange INTER/REPAR?
Publier un message, photos ou vidéoclips sur le site, selon la catégorie de votre secteur d’activité (habitats intelligents; téléréadaptation;
fauteuils roulants motorisés; exosquelettes; technologies de la santé, etc.). Il serait approprié que des vidéoclips présentant les différents
laboratoires soient mis sur le site, afin de faire connaître les infrastructures et les expertises présentes à travers les regroupements. Des
vidéoclips pourraient aussi faire démonstration de faisabilité de projets ou de résultats de recherche.
Visiter régulièrement le site et commenter les nouveaux affichages.
Soumettre une proposition de vidéoclip. Pour encourager les chercheurs qui voudraient créer un vidéoclip pour le site, iEchange pourra
donner un soutien technique et financier. La procédure de soumission et d’évaluation des propositions de vidéoclips est la suivante :
Appel de proposition jusqu’au 18 octobre 2013 pour du soutien à la création de vidéoclips à l’attention claudine.auger@umontreal.ca:
Abrégé de 300 mots décrivant le sujet, la pertinence avec iEchange INTER/REPAR, le lieu, et la période de tournage. Vidéoclips d’une
durée maximale de 3 à 5 minutes. Nommez le fichier <Abrege_iEchange_VOTRENOM>. Notez que les abrégés soumis au Colloque
RéadapATion (http://www.aerdpq.org/colloque2014) sous forme de vidéoclip seront admissibles.
Comité de sélection : Composition du comité : 1 membre INTER (F. Michaud), 1 membre REPAR/INTER (P. Archambault), 1 membre
REPAR (C. Auger). Mandat du comité : Évaluation de la pertinence des propositions en lien avec le mandat INTER/REPAR; Priorisation
selon le budget.
Nous vous invitons à activer votre compte iEchange dès maintenant. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires.
Au plaisir de vous retrouver virtuellement sur iEchange INTER/REPAR bientôt!
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Claudine Auger et François Michaud, 9 septembre 2013
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