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Conférences scientifiques du

Le rôle des tablettes électroniques dans la réadaptation 
en lecture des personnes ayant une déficience visuelle : 

une histoire à succès du CRIR

Walter Wittich est professeur adjoint à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal, chercheur et responsable du site au 
CRIR—Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre (CMC) et au CRIR—Centre de réadaptation 
Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CCOMTL). 
Il s'intéresse aux effets de la réadaptation visuelle chez les personnes âgées ayant une déficience visuelle et/ou auditive. .

La technologie grand public a fait progresser à un rythme extrêmement 
rapide l'accessibilité des ordinateurs pour les personnes avec basse 
vision (BV). Ceci est très positif pour ces utilisateurs et pour les 
intervenants qui les forment à l’utilisation de ces technologies. Les 
chercheurs ont eu de la difficulté à suivre ce rythme et à fournir des 
données probantes pouvant appuyer ou orienter l’implantation des 
technologies courantes contemporaines. Pr Wittich examinera trois 
études effectuées par son laboratoire de recherche sur l'utilisation de 
l'iPad et de dispositifs à écran tactile. Il comparera leurs avantages de 
grossissement à ceux des aides traditionnelles et se penchera sur la 
question de savoir si les utilisateurs ont commencé à remplacer leurs 
aides traditionnelles de grossissement par de nouvelles technologies.
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Présentation en français et en anglais. 


