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Mise en contexte

Historique

Création de la résidence La Conquête

Volet administratif, Les Résidences Alternatives à 
l’Hébergement

Volet clinique, Centre de réadaptation Estrie

Volet soins/ couverts, contractant privé

Volet recherche/technologie, Laboratoire Domus

Questions

Plan de la présentation
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Mise en contexte

 10 %, dont la majorité âgés de moins de 35 ans, devront résider dans CHSLD 
non adapté à leur situation de vie (Ponsford et al., 1995; Colantonio et al., 2004) 

 Au Canada, environ personnes par an sont victimes d’un traumatisme 
craniocérébral (TCC) (Billette et Janz, 2011)

 Déficiences persistantes (Lefebvre et al., 2004; Ponsford et al., 1995):

 Cognitives

 Soins d’assistance sur une base régulière  

 Répercussions importantes sur les activités quotidiennes 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_74xbtZFsLQ

100 000  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_74xbtZFsLQ


Historique

Une réalisation de         années de travail

Différents partenaires

Ouverture officielle 2011 

 http://tvanouvelles.ca/video/1295691641
001//

7 

http://tvanouvelles.ca/video/1295691641001/


Résidence La Conquête en images…
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Résidence La Conquête en organigramme…

Services professionnels

•Technicien en éducation 

spécialisée

•Travailleur social

•Thérapeute en réadaptation

physique

•Physiothérapeute

•Ergothérapeute

•Neuropsychologue

•Orthophoniste

Rencontre de soutien professionnel 

Soins et assistance

• Préposé

• Cuisinier

• Concierge

• Intervenant

Rencontre hebdomadaire
Coordination

Centre de réadaptation Estrie La Conquête

•Chercheurs principaux

•Chercheurs étudiants

•Assistants

•Établissement affiliés (Universités, 

centres de recherche)

Objectifs

•Maximisation de l’autonomie individuelle dans leur milieu 

de vie et dans la communauté

•Contribuer au développement de la participation sociale 

et de l’autonomie des résidents

Laboratoire Domus de l’UDS

Résidences Alternatives de l’Estrie

•Géré par un Conseil d’administration

•En contrat avec le Centre de Réadaptation 

Estrie et la conquête pour les services 

professionnels, de soin et d’assistance.

•En partenariat avec l’Université de 

Sherbrooke

Volet Administratif

Volet Clinique Volet Soins/Couvert

Volet 
Recherche/Technologie



Volet Recherches/Technologie

Laboratoire Domus

1ère recherche (2012): Étude d’évaluation et 
priorisation des besoins de la résidence (Levasseur 
et al. 2015).

Résultat: préparation de repas (besoin significatif 
pour les résidents et enjeux sociétal justifiant d’en 
faire un projet de recherche).

2e recherche (2013): Assistant culinaire

 http://defiinnovationestrie.ca/archives/9642

http://defiinnovationestrie.ca/archives/9642


Volet Recherche/Technologie

Équipe de recherche
 Projet sous la supervision de : Sylvain GIROUX, Nathalie 

BIER 

 Technologique 
 PIGOT Hélène
 BOUCHARD Bruno
 BOUZOUANE Abdenour
 BOUCHARD Kevin (postdoctorat)
 OLIVARES Marisnel (doctorat) 
 ZAYANI Taoufik (doctorat)
 GROUSSARD Pierre-Yves (coordonnateur de 

recherche)
 Collaborateurs : DE LOOR Pierre, THÉPAUT André, LE 

PÉVÉDIC Brigitte
 Clinique 

 COUTURE Mélanie
 LEVASSEUR Mélanie
 BOTTARI Carolina
 CÔTÉ Josianne (CRE)
 LE MORELLEC Fanny (postdoctorat)
 PINARD Stéphanie (doctorat)
 SWAINE Bonnie
 THERRIAULT Pierre-Yves
 LALIBERTÉ Catherine (coordonnatrice de recherche)
 Collaboratrice : LE DORZE Guylaine

Favoriser l’autonomie



Objectifs de cette recherche

•O1) co-concevoir un 
assistant technologique 
pour la préparation des 
repas

•O2) développer un 
cadriciel (framework) 
pour la réalisation 
d'orthèses cognitives

Technologique

•O3) évaluer l’implantation 
de l’assistant culinaire 
dans la Résidence

•O4) évaluer l’effet de 
l’assistant culinaire chez 
les résidents

Recherche 
évaluative 



L’assistant culinaire : 3 sous-

systèmes

Système 
d’assistance

Système 
de supervision 

Système 
de communication



2 volets principaux à l’assistant

Assistance cognitive Sécurité



L’assistance cognitive

Exemple:  Gérer les distractions



Volet sécurité

Cuisinière 
intelligente

Système de 
l’assistant 
culinaire

Achat de 
matériel 

sécuritaire 

Formation  
aux résidents 
“prévention
des dangers 

dans la 
cuisine”



Quitte l’appartement alors que la cuisinière est ouverte 

Dans l’appartement mais non surveillance/vérification des 
ronds/

 Pas utilisation des bons outils pour manipuler des objets 
chauds 

manipulation non sécuritaire d’eau bouillante

 Pas diminuer la température du contenu qui éclabousse 
outre-mesure(ex. huile, l’eau, le bacon)

Oublie de la porte du four ouvert 

Oublie du four allumé sans nourriture pendant plusieurs 
heures 

Non surveillance/non-vérification du four avec nourriture 
dans le four

Exemples



Technologie Bonus Domus (2015) 

Alarmes connectées sur l’environnement

Écran avec messages visuels (rappels)

Volet Recherches/Technologie



Visée

 Permettre aux résidents de recommencer à 
cuisiner de façon sécuritaire

 Favoriser  l’indépendance et l’autonomie
 Faciliter le maintien à domicile sécuritaire de ces

personnes
 Expension à d’autres clientèles
 Mise en marché
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