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Projet de Laboratoire Vivant
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Figurent parmi les priorités du MSSS (2003)et de l’OPQH (2009)

Services en milieu résidentiel

« Offrir aux personnes handicapées la possibilité de se loger 
adéquatement selon leurs besoins spécifiques dans un lieu 

librement choisi » (p. OPHQ, 2009)

Il faut offrir « un milieu de vie accueillant et stimulant, adapté 
à leurs capacités » (p. 37, MSSS, 2003) 
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Défis rencontrés par les personnes

La vie en appartement est perçue comme un marqueur 
d’indépendance, d’autonomie et de normalité 

(Morin, Robert & Dorvil, 2001).

� Accès entravé par les difficultés rencontrées lors de la réalisation de certaines 
activités quotidiennes (Lussier-Desrochers, Lachapelle et Caouette, 2014).

� Difficile de trouver des immeubles qui correspondent à leurs besoins (SCHL, 2006). 

� Vivent dans des conditions inadéquates (moisissure, délabrement 
compromettant la sécurité, etc.) (Morin, Robert & Dorvil, 2001) 

� Certains se tournent vers les habitations à loyer modique, mais seulement 2%
sont réservées pour répondre à des besoins spéciaux (Société d’habitation du Québec, 
2011)

� Difficile d’avoir accès à des services de soutien appropriés et opportuns (SCHL, 
2006)
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Situation des proches-aidants

� Fournissent les ¾ de l’aide aux personnes ayant une incapacité (p.3, 
MSSS, 2003). 

� Près de 80 % des adultes vivent avec un membre de leur famille (SCHL, 2006)

« Bien que l’engagement du proche-aidant doive être volontaire 
selon la Politique, dans les faits, il ne résulte pas nécessairement 

d’un choix libre et éclairé » (p. 9, Protecteur du citoyen, 2012). 

Épuisement des proches-aidants. 
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Une réponse à des besoins criants

Protecteur du citoyen (2012) : 
Politique de soutien à domicile

� Disparités dans l’application de 
la Politique Chez soi. 

� Diminution des heures de 
services. 

� Allongement des délais 
d’attente.

Bilan des orientations 
ministérielles en DI (2016)

� Nombre insuffisant de ressources 
résidentielles pour les personnes. 

� Manque de diversité dans les 
formules existantes. 
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Maison connectée

� La maison connectée

� Des « objets connectés sans fils qui partagent des 
informations avec un smartphone ou un autre appareil »

� On parle de moins en moins de domotique, mais 
davantage de « Maison connectée » puisqu’en fait :

� « la domotique est un ensemble d’objets connectés 
qui rend elle-même la maison connectée, ou 
communicante ». 
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Visée de la maison connectée

Promouvoir le développement de compétences et est tenu 
d’aménager le domicile afin de suppléer les : 

� limitations cognitives (raisonnement, mémoire, planification, résolution 
de problèmes) 

� limitations adaptatives (entretien ménager, préparation des repas, 
assurer la sécurité du milieu résidentiel, planification budgétaire, etc.) 

Lussier-Desrochers, Lachapelle, Lavergne (2010)
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Bénéfices potentiels pour les 
personnes qui présentent une DI 

La maison connectée peut favoriser : 

� l’expression de comportements autonomes (Morin et al.,2001, Storey, 
2010). 

� le développement de compétences fonctionnelles (Mechling, 
Bryant, Spencer & Ayres, 2015)

� une plus grande indépendance (Allen, Vatland, Bowen & Burke, 2015)

� un plus grand sentiment de contrôle sur la réalisation de 
certaines activités quotidiennes (Mechling, Gast, & Fields, 2008; 
Wennberg, & Kjellberg, 2010).

� un environnement plus sécuritaire (Spivey & Mechling, 2016). 
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Besoins identifiés pour les personnes 
présentant une DI ou un TSA

� L’alimentation : Utilisation de la cuisinière et du four, cuisson des aliments, 
conservation des aliments.

� L’entretien ménager : Niveau de complexité des tâches et tâches oubliées, 
respect de l’hygiène pendant une tâche, fréquence de réalisation des 
tâches.

� Habillement : Choisir une tenue selon la météo, faire le lavage. 

� Hygiène personnelle: Prendre son bain, brosser ses dents 

� Médication : Régularité et quantité.

� Sécurité de l’environnement : Verrouiller les portes, maintenir une 
température ambiante adéquate, dysfonctionnement en cas d’urgence. 

� Gestion du temps : Planification et rappels des rendez-vous, organisation du 
temps pour réaliser les tâches, occuper les temps libres. 

Lussier-Desrochers, Lachapelle et Caouette, 2014
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Alimentation

� Réfrigérateur connecté

� Four mural 

� Poubelle scan

� Fourchette connectée

� Application pour la réalisation de recettes
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Entretien ménager

� Aspirateur robot

� Serpillière robot

� Poubelle aspirante automatique

� Montre intelligente
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Habillement

� Laveuse connectée

� Cadre photo numérique

� Application météo  
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Hygiène personnelle

� Robinet tactile 

� Pommeau de douche lumineux.

� Brosse à dents électrique et connectée. 
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Santé

� Pilulier connecté

� Jet de douche intelligent

� Réveil matin intelligent

� Bouteille connectée
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Sécurité de l’environnement

� Serrure connectée et caméra connectée.

� Géolocalisation 

� Détecteur de chute 
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Gestion du temps 

� Boddy

� Mother 

� Jibo
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Perspectives futures

� Diversifier l’offre de services visant le soutien en milieu 
résidentiel. 

� Partenariat étroit entre la Fondation les petits rois et l’équipe 
de recherche du CPEITC. 

� Laboratoire vivant : évoluera selon les nouvelles 
connaissances en matière de soins et d’accompagnements.

� Favoriser l’inclusion des personnes dans leur communauté. 
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