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Plan de la présentation

• Gestion des médicaments: que peuvent faire 
les technologies pour aider? 

• Réflexion éthique sur l’utilisation des 
technologies

17e – 15 juin 2017
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GESTION DES MÉDICAMENTS: QUE 
PEUVENT FAIRE LES TECHNOLOGIES 
POUR AIDER? 

17e – 15 juin 2017

Source de données

+ 66 000 adultes (18 – 64 ans) présentant une 
déficience intellectuelle en Ontario (2009/10) 

Dont 52 404 personnes 
éligibles au Programme 
de médicaments de 
l’Ontario 

17e – 15 juin 2017

Santé
(37%)

Aide au revenu
(33%)

CHEVAUCHEMENT
(30%)
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% of adults, by age group, 
by number of medications
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* Présentant une DI, éligibles
au programme de médicament

de l’Ontario
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% d’adultes* à qui ont été distribués cinq 
médicaments ou plus le 1er octobre, 2009, qui 

ont été suivis par médecin de famille**

* Présentant une DI, 
éligibles au programme de 
médicament de l’Ontario

32,2% sans 
suivi adéquat 
par le médecin 
de famille

**3 visites ou plus 
dans l’année qui suit le 
1er octobre, 2009  avec 
le même médecin de 

famille
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% d’adultes*, par Top 10 classes de 
médicament les plus souvent dispensées

21,12

13,09

12,74

11,33

10,02

8,11

8,06

6,79

6,34

6,15
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Antipsychotique

Benzodiazepine  - Sedatif

SSRI - Antidépresseur

Inhibiteurs Pompe à protons - Reflux

Hypolipémiant -  cholesterol

Acide Valproique - anticonvulsivants

Hypothyroidisme

Carboxamide  - anticonvulsivants

Inhibiteurs ECA - Hypertension

Purgatifs et laxatifs - constipation
* Présentant une DI, 

éligibles au programme de 
médicament de l’Ontario, 
à qui ont été dispensé au 
moins 1 médicament le 1 

octobre 2009. 
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“Quand le docteur écrit une ordonnance, ce serait 
mieux de l’avoir dans des mots que [les personnes

présentant une déficience intellectuelle] peuvent 
comprendre, parce qu’on ne peut pas s’attendre à ce  
que nos parents soient toujours là pour nous aider. ” -

Andrew

12
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Étudier les dilemmes éthiques qui se posent 
lors du développement, de la 

commercialisation et de la diffusion de 
technologies

Développer une application pour aider les 
personnes présentant une DI à gérer leurs 

médicaments. 

14
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PHASE 1PHASE 1 PHASE 2PHASE 2

Méthode 3
Groupes de 
discussion

Méthode 3
Groupes de 
discussion

Méthode 1
Analyse comparative 

des politiques 
existantes

Méthode 1
Analyse comparative 

des politiques 
existantes

Méthode 2
Revue systématique 

des écrits

Méthode 2
Revue systématique 

des écrits

Méthode 4
Entrevues avec des 
parties concernées

Méthode 4
Entrevues avec des 
parties concernées
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RÉFLEXION ÉTHIQUE SUR L’UTILISATION 
DES TECHNOLOGIES

17e – 15 juin 2017

Éthique: Définition

• Respect de l’autonomie

• Bienfaisance

• Non-malveillance

• Justice

17e – 15 juin 2017



Institut universitaire en DI et en TSA, 

rattaché au CIUSSS MCQ, affilié à l'UQTR

17e RV IU DI-TSA, en partenariat avec 

CPEITC, 15 juin 2017, Trois-Rivières

Conf.5-V.Cobigo_et_coll_Technologies au 

service personnes présentant une DI... 9

Bienfaisance

� Les technologies sont utiles pour accroitre 

l’autodétermination et l’inclusion sociale des 

personnes présentant une déficience 

intellectuelle.

17e – 15 juin 2017

Justice

✖ Coûts des technologies

– Nombreuses technologies non-stigmatisantes

pas couvertes par les programmes nationaux 

d’aide aux personnes handicapées. 

17e – 15 juin 2017
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Respect de l’autonomie

✖Peu d’opportunités d’apprentissage pour 

utiliser les technologies

✖Manque d’accessibilité cognitive des 

technologies

17e – 15 juin 2017

Non-malveillance

✖ Protection de la vie privée et des données 

personnelles

– Privacy by Design
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Non-malveillance

✖Surveillance et protection pour justifier 

l’utilisation des technologies 

Ex: Caméras de surveillance dans les lieux de vie

17e – 15 juin 2017

Un train peut en cacher un autre17e – 15 juin 2017
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En vertu des textes en vigueur au Canada 
sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle :

la reproduction de ce document 
(partielle, complète ou par copies multiples) 

à des fins personnelles et non commerciales,
est autorisée à condition d’en citer la source comme su it :

COBIGO, Virginie, Yves LACHAPELLE, Jeff JUTAI et Hajer CHALGOUMI (2017). Les technologies au service des personnes 
présentant une déficience intellectuelle : une réflexion éthique. [Présentation PPT en ligne], 17e Rendez-vous de l’Institut 
universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du 15 juin 2017, De la Charte aux actions : 
soutenons l’inclusion numérique – lancement du PTI2022, Trois-Rivières, Québec. 
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