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• Condition chronique

• Incapacités au quotidien (physiques, 

émotionnelles, cognitives et 

comportementales) 

• Interférant avec la reprises des activités 

quotidiennes, dont la préparation de repas

• Besoin d’assistance au quotidien

• Lourd pour les proches-aidants

(Azouvi et al., 2017; Maas et al., 2017; Tate et al., 2020, Wilson et al., 2017) 2
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Technologies qui assistent la fonction 
cognitive pendant la performance d’une 

tâche

(Gillespie, Best et al., 2012)
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• Navigation (GPS)
• Stockage et affichage (p.ex. de souvenirs de 

la journée de la personne)
• Alertes 
• Assistance pas-à-pas
• Rappels

• Intégré (ou non) dans un environnement
intelligent)
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Environnements équipés de capteurs
permettant le monitorage de la personne dans 
son contexte de vie, et d’actionneurs visant à 

automatiser des actions et/ou offrir de 
l’assistance à la personne 

(Liu et al., 2016)
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Technologie d’assistance :

• Port de la technologie

• Facilité d’utilisation

• Problèmes techniques

• Prix

• Généralisabilité

• Intégration dans l’environnement

Personne :

• Capacités cognitives, sensorielles et 
physiques

• Intérêt

• Niveau d’anxiété et confusion

Activité :

• Occupations réalisées

• Considérations éthiques

Contexte :

• Système de santé : Contact avec les 
professionnels, disponibilités, consentement

• Proche-aidant : Intérêt, présence

• Physique 

Facteurs à considérer 
pour la sélection d’une 

aide technologique

(Gagnon-Roy et al., 2017) 



Giroux et al., 2015; Pinard et al., 2015; 2019;  Olivares 
et al., 2016; 2021; Yaddaden et al., 2020; Zarshenas et 
al., 2020; Gagnon-Roy et al., 2020; Ayimdji et al., 2021
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>> Assistant culinaire COOK

COOK : trois sous-systèmes

1. Sécurité

2. Assistance cognitive

3. Configuration
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(Giroux et al., 2015; Olivares et al., 2016, 2021; 

Pinard et al., 2021, 2022, Yaddaden et al., 

2020; Zarshenas et al., 2020, 2021a, 2021b; 

Gagnon-Roy et al., 2020, 2022; Tekemetieu et 

al., 2021, 2022)



Projet interdisciplinaire :

Recherche action participative : 

 Inclusion de personnes vivant avec un TCC et de leur 

proches-aidants à chaque étape du développement

• Ergothérapeutes

• Chercheurs en 

informatique

• Orthophonistes

• Ergonomes

• Designers

9



10



| FRQS | Cook, un assistant aux personnes ayant eu un 

traumatisme crânien | C. Bottari & S. Giroux – YouTube
11

https://www.youtube.com/watch?v=I34oaLhOGdo
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• Codéveloppement et implantation de COOK auprès de 3 
participants vivant avec un TCC grave et vivant en résidence 
alternative

• Exploration des perceptions des cliniciens, personnes ayant 
un TCC et proches-aidants par rapport à COOK

• Réalisation de tests d’utilisabilité
• Implantation de COOK chez une personne ayant un TCC 

grave et vivant seul dans la communauté
• Implantation de COOK chez une personne ayant une lésion 

cérébrale acquise sévère et habitant en résidence (Ontario)
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• Alors qu’ils vivaient précédemment en centre de soins de 
longue durée, les trois participants peuvent maintenant 
préparer des repas dans leur domicile avec COOK.

• Augmentation de leur niveau d’indépendance, de leur sentiment d’auto-
efficacité et de leur estime 

• Bien reçu dans la résidence

• Autres effets :
• Moins sujets aux frustrations

• Personnel de la résidence rassurés

• Peut augmenter le niveau d’alerte pendant la préparation de repas



• Codéveloppement et implantation de COOK auprès de 3 
participants vivant avec un TCC grave et vivant en résidence 
alternative

• Exploration des perceptions des cliniciens, personnes ayant 
un TCC et proches-aidants par rapport à COOK 
(Gagnon-Roy et al., 2020; Zarshenas et al., 2020, 2021)

• Réalisation de tests d’utilisabilité
• Implantation de COOK chez une personne ayant un TCC 

grave et vivant seul dans la communauté
• Implantation de COOK chez une personne ayant une lésion 

cérébrale acquise sévère et habitant en résidence (Ontario)
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Groupes de discussion focalisée :
6 ergothérapeutes spécialisées auprès 
d’une clientèle TCC 

• En phase interne (n = 2)

• En phase externe (n = 4)

5 proches-aidants

Entrevues semi-structurées :
2 gestionnaires cliniques d’équipe TCC
3 intervenants 

• AQTC (n = 1)

• Ressources résidentielles (n = 2)

3 proches-aidants
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Benefits, Barriers, Facilitators

Zarshenas et al., 2020
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Système de sécurité 
autonome

SUS : 83.1/100 => A

Principaux commentaires / observations :
• Commentaires principalement positifs

• Majorité aime le système de sécurité autonome (coup de cœur)

• Certains étaient en mesure de l’utiliser avec peu d’indications, et 
avaient confiance qu’ils pourraient l’utiliser à domicile

• Potentiel pour utilisation autonome pour l’ensemble des participants

• Certains aimeraient plus de latitudes dans COOK

Système d’assistance 
cognitive

SUS : 80,8/100 => A
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• Vit seul
• En condo
• Famille présente 

Images par freepik.com et Macrovector

• TCC grave, 17 ans post
• 35 ans
• Principales difficultés :

• Planification et efficacité 
de sa performance 

• Gestion financière

• Concentration

• Fatigue

• Principalement des 
repas congelés ou 
préparés par 
l’entourage

• Préparation de 
recettes simples

28
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HAAT model 
concepts

Questions

Assistive 
Technology

- Which functionalities will be included in the technology and trained with the person?

- What technical and configuration issues may be expected to happen, and what are the solutions 
and alternatives that can be put in place if such situations happen?

Activity

- What are the habits of the person regarding meal preparation, and of those, which may be expected
to change (or not) with the use of COOK?

- When in the day and over the week is the person planning on preparing meals? How many times?

- What are the characteristics of the meal preparation task? (level of complexity, expected duration,
specific diet, etc.)

Context

- What does the person’s cooking environment look like (e.g., available space, disposition of the
stove)?

- How can the social environment influence the person’s use of COOK?

- What are the person’s needs in terms of technical support considering his/her living context and
meal preparation habits?

Human

- What are the abilities and difficulties of the person that could impact his/her performance during
meal preparation? What is the level of ease of the person with technology?

- What are the person’s expectations in terms of change or improvement? Regarding the technology?

- What are the person’s other roles and activities?
30
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Utilisation de COOK en clinique



• Programme de recherche en 
collaboration avec l’IURDPM
• Codéveloppement d’outils pour soutenir l’utilisation de 

COOK dans la pratique clinique

• Codéveloppement d’une formation pour soutenir les 
cliniciens dans l’utilisation de TAC, dont COOK

• Mise en place d’une contexte favorisant l’implantation de 
COOK à l’IURDPM

• Exploration des enjeux éthiques et politiques pour favoriser 
l’accès aux TAC, notamment la possibilité de financement 
par les organismes payeurs
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• Vise une collaboration intersectorielle, incluant :
• Des chercheurs en sciences informatiques, en science de     

l’implantation et en réadaptation 

• Les équipes cliniques de l’IURDPM (programme TCC, Clinique d’accès
aux aides technologiques)

• Des partenaires communautaires (COOP IXIA qui assure le soutien
pour COOK)

• Collaboration potentielle avec les Associations pour personnes ayant
un TCC ?

• Vise à mettre les bases pour l’intégration des TAC dans la 
pratique clinique
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