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Hébergement adapté et intelligent 
pour la clientèle présentant des 

atteintes cognitives.
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L’histoire de Simon

• Jeune homme de 19 ans

• Adore la course

• Aime cuisiner

• Début vie d’adulte:

– En appartement

– Travaille en usine

– DEP en soudure
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• <a href='http://fr.freepik.com/photos-libre/jeune-homme-effraye-conducteur-et-une-femme-
passager_1281715.htm'>Designed by Freepik</a>
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Le moment qui 
change tout …



Conséquences pour Simon:
• Voiture perte totale

• Atteinte sévère des fonctions exécutives, mémoire de travail, 
capacité d’attention, impulsivité, colère et désinhibition

• Perte de l’odorat

• Diminution de la force à son hémicorps gauche

• Fatigué+++



SIMON APRÈS L’ACCIDENT-

RÉADAPTATION INTENSIVE PENDANT 

7 MOIS
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CH,
• Aller à la salle de bain, parler, manger post-intubation, …

URFI

•Déplacements à la marche et transfert sécuritaire

•Pronostics sombres vs RAD, RAT

•Congé chez les parents car problème seul

Externe

•Évaluation de la conduite automobile,

•Capacité à vivre seul, 

Après la réadaptation?
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Perd permis de conduire

Visite des amis de plus en plus rares

Conjointe le quitte et il vide son 
appartement 

Dispute importante avec les 
parents épuisés

Ne peut plus cuisiner sans 
supervision

Courir = douleur et 
épuisement…



Où Simon peut-il vivre?
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CHSLD La rue

Ressource pour 

clientèle santé 

mentale
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Un milieu pour 
s’épanouir:
La Conquête



Plan de la présentation
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TCC GRAVE



HISTORIQUE

➢Personne comme Simon

➢7 années de travail

➢Plusieurs partenaires

➢Ouverture officielle 2011 
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Résidence La Conquête …



RÉSIDENCE LA CONQUÊTE EN ORGANIGRAMME…

Équipe multidisciplinaire
CIUSSS de l’Estrie CHUS- CRE

Personnels de la

résidence (24h/7j)
Coordination

Résidences 

Alternatives de l’Estrie
Conseil d’administration

Volet Administratif

Volet Clinique Volet milieu de vie

Volet 

Recherche/TechnologieLaboratoire Domus de l’UDS

Recherche: chercheur et étudiants



Le projet de recherche
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• 2011 : Ouverture de la résidence d’hébergement 

spécialisée

• 2012: Étude d’évaluation et priorisation des besoins 
de la résidence (Levasseur et al. 2015)

	

Préparation de repas = 
activité signifiante non reprise
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Laboratoire vivant
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Les objectifs du projet de recherche

Co-conception 
de la 

technologie

Conception de 
l’Assistant Culinaire

Implantation

Évaluer les leviers et 
les obstacles à son 

implantation 

Analyse des effets

Évaluer les effets sur la 
préparation de repas et 

l'autonomie des 
résidents
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Conception participative 
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L’assistant-culinaire

Vidéo inter-Repar:
https://player.vimeo.com/video/209389568

https://player.vimeo.com/video/209389568
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Implications pour Simon…

• Cuisiner = un de ses objectifs prioritaires

• A été évalué en cuisine

• A identifié ses besoins avec nous, dont pour la 
sécurité (questionnaire et formation)

• A testé le prototype

• A donné son opinion, ses préférences 
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• Implantation dans son appartement

• A appris à l’utiliser

Simon a repris la préparation de

repas 3 jours/semaine
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Implication des participants

«Donnez-moi 

quelque chose de 

pas parfait, mais 

donnez-le moi plus 

vite…»

«Le plus dangereux 

c’est l’huile sur la 

cuisinière.»

«Pour moi, 

l’important c’est 

que ce soit drôle et 

motivant.»



Résultats
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• Reprise préparation repas 3 résidents 
avec aide

• Déverrouille et verrouille sa cuisinière

• Bonnes réponses aux avertissements du 
système de sécurité (SSA)

• Très peu d’interventions du SSA
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Indépendance Sécurité
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Indépendance Sécurité

Risque

Responsabilité 
professionnelle

Assurer la 
protection

Participation 
sociale

Besoin 
d’indépendance



Conclusion
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Activité non 
reprise : 

Préparation 
de repas 

Conception 
de l’AC

Implantation 
dans une 
résidence 

Analyse des 
effets= 

prometteur



Travaux futurs
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• Autres clientèles

– Personnes âgées en perte d’autonomie

– Grand public

• Autres milieux de vie

– Domicile

– Autres résidences

• … Avec la Conquête!!!



Questions 
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Remerciements à FREEPICK 
pour les photos

• Coureur : <a href='http://fr.freepik.com/photos-libre/jeune-homme-faisant-du-sport-et-du-
jogging-courir-dans-un-parc_1211539.htm'>Designed by Freepik</a>

• Conducteur : <a href='http://fr.freepik.com/photos-libre/jeune-homme-effraye-conducteur-
et-une-femme-passager_1281715.htm'>Designed by Freepik</a>

• Voiture accidentée : 
http://fr.freepik.com/index.php?goto=41&idd=631579&url=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvc
GhvdG8vMTYwMjgw

• Homme dépression :<a href='http://fr.freepik.com/photos-libre/l-39-homme-a-quitte-le-
travail-assis-triste-hors-du-bureau_1147920.htm'>Designed by Freepik</a> 

• Espoir- porte : <a href='http://fr.freepik.com/photos-libre/possibilite-de-commencer-une-
nouvelle-vie_943844.htm'>Designed by Freepik</a> 

• Cinéma: <a href='http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/bannieres-bleu-fonce-avec-des-objets-
de-cinema_1024513.htm'>Designed by Freepik</a>

http://fr.freepik.com/index.php?goto=41&idd=631579&url=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vMTYwMjgw


MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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Merci de votre attention !


