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Projets de recherche
Recension des écrits sur les plans d’intervention et plans de
transition dans une perspective historique et évolutive ;
problématiques autour des PI
Identification les différents utilisateurs de PI/PT
Analyse et identification des différents besoins des divers
utilisateurs
Analyse et identification des fonctions du PI/PT
Élaboration du Cahier des charges fonctionnel (CdCF) principal
des PI/PT
Élaboration du CdCF de la formation relative au PI/PT
Élaboration du CdCF des fonctions à caractère légal du PI/PT
Élaboration du CdCF concernant la collaboration, coordination,
communication et concertation
Élaboration du CdCF concernant l’implication de la direction
Élaboration du CdCF concernant l’implication parentale
Élaboration du CdCF concernant l’Intervention
Élaboration du CdCF concernant l’identification, l’évaluation et
la régulation
Élaboration du CdCF concernant la transition
Élaboration du CdCF concernant la planification
Élaboration du CdCF des fonctions à caractère technologique
Élaboration du CdCF concernant les autres milieux (commission
scolaire, ministère de l’éducation, ministère de la santé services
et des services sociaux, etc.)
Analyse et identification des différents types de transition et les
diverses catégories d’objectifs d’ordre transitionnel
Savoirs essentiels relatifs au cycle de vie des PI/PT
Identification et élaboration des formes, des niveaux et des
modes de collaboration école-famille-communauté dans le
processus d’un cycle de vie de PI
Identification et élaboration des types de leadership au regard
de la direction d’école dans le processus d’un cycle de vie de PI
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Identifier et comparer les différents instruments d’évaluation
utiles à l’élaboration d’un PI pour les orthopédagogues
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