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Qu’est qu’il faut améliorer à la 

maison pour rester chez nous?

Quelles sont les choses qu’il faut 

regarder quand on se déménage?



• Au Québec, 27,9% de la population âgée de 65 

ans et plus présente une ou plusieurs incapacités . 

• Ces données grimpent à 40,5% pour la population 

âgée de 75 ans et plus. 

• Les incapacités les plus fréquentes : mobilité

(7,2%), à l’agilité (6,8%) ainsi qu’à la douleur

(6,5%) (Office des personnes handicapées du Québec, 2007b). 

• Donc, les aînés québécois sont confrontés à 

réévaluer leur environnement et à devoir 

l’adapter ou le quitter.
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Définition
« Déficience physique qui 

présentent une douleur

persistante depuis plus 

de 3 mois. Cette douleur 

:

• perdure malgré le suivi 

médical et les 

traitements de base 

(dans une clinique 

privée ou un centre de 

réadaptation)
http://chronicfatiguepain.com/wp-content/uploads/2015/12/dr-

andrew-cummins-chronic-fatigue-pain-004.jpg



http://herb.co/wp-content/uploads/2015/09/jpg(Société canadienne de psychologie, 2009)

http://www.2luxury2.com/wp-content/uploads/chronic-pain-

treatment.jpg

• empêche la personne 

d’accomplir ses rôles ou 

de réaliser ses activités

courantes (travail, activités 

de la vie quotidienne, 

sommeil, etc.);

• engendre une grande 

variété de problèmes sur 

divers plans : émotionnel, 

familial, professionnel, 

social, sexuel, etc.» 

(IRDPQ, 2016, p.1)



http://herb.co/wp-content/uploads/2015/09/jpg

Prévalence DC Canada

• 1/5 de la population 

adulte canadienne 

• 5,7 % de la

population 

pédiatrique (moins 

de 18 ans)

(Les Productions Odon 

inc. 2010)

https://lh3.googleuserco

ntent.com/-

SZs6PYkwavE/UKO2x

waIbcI/AAAAAAAAACM

/lf0-qB3URXY/w800-

h800/11.jpg
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• 16 % des personnes 

âgées de 18 à 64 ans 

• 27 % des personnes 

âgées

• 38 % chez les personnes 

âgées vivant dans les 

établissements de soins 

de longue durée 
(Ramage-Morin P. 2009)

http://www.rawperu.com/wp-content/uploads/2016/04/Image0003.jpg

Prévalence DC 

Canada



• + de femmes que d’hommes

• + de personnes âgées que de jeunes

Prévalence DC 

Canada

(Statistique Canada, 2006; Bizier et al., 2007; Ramage-Morin, P., 2008)

http://img.medscape.com/news/2015/dt_150113_shoulder_pain_800x600.jpg



Les personnes 
âgées ont 

généralement plus 
besoin d’éclairage 

que les plus jeunes 
pour réaliser des 
activités dans les 

meilleures 
conditions. On peut 

rencontrer des 
personnes qui ont 

besoin d’un 
éclairage encore 

plus soutenu et 
d’autres souffrants 

d’éblouissement 
qui préfèrent la 

pénombre. 
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Champ visuel
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Contrôle oculomoteur
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Contrôle oculomoteur



Tiergärnerplatz, Nürmberg Allemagne

Contrôle oculomoteur
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Dégénérescence  maculaire
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Rétinopathie diabétique
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Cataractes
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Rétinite pigmentaire



Tiergärnerplatz, Nürmberg Allemagne

Démyélinisation du nerf optique



Tiergärnerplatz, Nürmberg Allemagne

Uvéite



Les espaces à 
la maison
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Rampes 
d'accès
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• Poignée plus large

• Poignée de levier sur poignée de porte et robinet

• Barres d’appui, siège de toilette plus haut

(Canadian Agency 

for Drugs and 

Technologies in 

Health, 2014; IDeA, 

2009; Gouvernment

of United States, 

2013; Lasich, 2009; 

Whirlpool 

Corporation, 1986)

http://elections.wi.gov/sites/default/files/images/9-1.jpg



En général :

•Surfaces dures et glissantes

•Utilisation de savon

•Espace, trop petit pour 

circuler

•Éclairage insuffisant

•Manque de barres d'appui et 

accessibilité



Lavabo :

•Pas d’espace pour rangement en 

bas du lavabo.

•Robinet plus grand.

•Avoir toujours un verre pour se 

rincer la bouche.



Toilette :
•Mettre un siège plus haut



Baignoire :
•Changer la baignoire par une douche

•Mettre des barres d’appui

•Acheter un banc





… mais, le confort est où ?





… pourquoi est-il important ?

Confort = relaxation

Notre système immunitaire est 

plus fort

Moins de maladies

Plus de santé physique 

et mentale



Douche :
•Vérifier le changement de 

niveau Tuiles avec une 

séparation pour 

laisser passer 

l’eau

structure quadrillée pour 

supporter les tuiles

Eau





http://static.wixstatic.com/m

edia/19f372_70675f41169c4

9c284a6cd63b80c91f3.jpg









Matelas pour douleur chronique au 

dos et le cou







Éviter les zones d’ombre et d’éblouissement







Amplifier les contrastes

Choix de couleurs



Amplifier les contrastes

Choix de couleurs



http://www.marvinbymhc.com/sites/default/files/product_pics/Velux_SkylightsShades.jpg

(IDeA, 2009) 

• Éléments trop en hauteur ou profondeur

• Boutons d’activation (rond, raide) 

• Charge trop lourde

• Multiples manipulations pour activation 

• Préhension complex



• Abaisser table et comptoir de 

cuisine, endroit pour cuisiner en 

position assise



• Ajouter une sangle pour la 

préhension

• Utiliser un « reacher » (atteindre 

objet)

• Utiliser des systèmes de notification

(Canadian Agency for Drugs and Technologies in 

Health, 2014; IDeA, 2009; Gouvernment of 

United States, 2013; Lasich, 2009; Whirlpool 

Corporation, 1986)

https://www.aidapt.fr/images/pictures_md/v_jpegs/vm913.jpg

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/fd/27/ee/fd

27ee437378253aa4c8ec130db3

7c80.jpg



• Élever meubles pour éviter 
de se pencher (ex.: lave-
vaisselle)

• Éviter lever charge (baisser 
le four micro-ondes)

• Personnaliser les comptoirs

• Élargir cadre de porte

(Canadian Agency for Drugs and Technologies in 

Health, 2014; IDeA, 2009; Gouvernment of United 

States, 2013; Lasich, 2009; Whirlpool Corporation, 

1986)

http://www.geeky-gadgets.com/wp-

content/uploads/2011/03/Arthrits-handle.jpg

https://s-media-cache-
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http://blog.mlive.com/grpress/2008/07/l

arge_ARTHRITIS%20KNIFE.jpg

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/06/d2/21/06

d221346e1f1cc16fdfaef59d1e00b

9.jpg



http://22yz5v4cagnrhfa931gvorr1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/12/app.jpg

(IDeA, 2009; Whirlpool Corporation, 1986)

Utilisation d’électroménagers

• Lave-linge et sèche-linge

• Poêle 

• Frigidaire

• Micro-Onde, grille-pain

• Lave-Vaisselle



https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/d6/e1/24/d6e124297a68145f3c2

e2ad0fd74934f.jpg

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/8e/33/32/8e3332a1d9db183d47fb46175339c5b3.

jpg



Amplifier les contrastes

Contour des objets





L’éclairage d’appoint

Les ampoules ne doivent 

pas être visibles 

https://image.architonic.com/img_pfm2-2/202/0777/ra-05-h.jpg



Réadaptation
• Taille

• Distance

• Augmentation 

optique

http://www.firststreetonline.com/content/content/images/products

/600x600/hipwrpgmag_26208_600px_lg.jpg



https://www.enhancedvision.com/images/products/Merlin-

LCD/600x600/Merlin3.jpg

Réadaptation
• Taille

• Distance

• Augmentation 

optique



http://www.dlf.org.uk/sites/default/files/slarge%20phone_130954811.jpg

http://pisces.bbystatic.com/image2/BestBuy_US

/images/products/2265/2265372_ra.jpg;maxHei

ght=550;maxWidth=642

Réadaptation
• Taille

• Distance

• Augmentation 

optique



http://www.magnifyingaids.com/store/images/large/LogicKeyboar

d%20Large%20Print%20Keyboard%20Black%20on%20Yellow%

20Sm_LRG.jpg

https://s.tmimgcdn.com/blog/wp-

content/uploads/2014/07/Allow-enlarged-text.jpg?82fe4e

Réadaptation
• Taille

• Distance

• Augmentation 

optique



https://www.maxiaids.com/Media/Thumbs/0001/0001731-low-

vision-scientific-calculator.jpg

Réadaptation
• Taille

• Distance

• Augmentation 

optique



(ULC Equalities and Diversity, 2010)



• Clavier adapté (ex.: pour arthrite, 

déficience visuelle)
(ULC Equalities and Diversity, 2010)

http://www.ubergizmo.com/photos

/2006/7/maltron-keyboard.jpg

http://www.arthritissupplies.com/assets/images/735100000.jpg



http://egans.com.au/wp-

content/uploads/2016/09/Herman-Miller-Aeron-chairs-

Size-B-1600x900.jpeg

• Ergonomie au travail (Unruh, 2015):

– Chaise à la bonne hauteur

– Clavier bien disposé

– Éviter les mouvements répétitifs

– Soulever les objets avec la bonne 

technique

– Prendre des temps de pause 

– Éviter de travailler en position debout sur 

de longue période et sur une surface dure



Le ralentissement de l’adaptation aux changements de 

luminosité est un problème important pour les personnes 

malvoyantes.



Le passage d’un endroit éclairé à une pièce obscure 
contraint l’œil à s’adapter rapidement à ce nouvel 

environnement. Le reflet sur le sol du couloir peut être 
aussi un problème et la personne est dans l’obligation 

de s’arrêter.



Diminuer l’éblouissement
Supprimer les reflets -

matériels et éclairage



Les couloirs



Les 
couloirs



L’ascenseur



+ 
localisation 
& contrastehttp://www.leviton.com/OA_HTML/ibcGetAttachmen

t.jsp?cItemId=mm1b9nzd3Bc7Ychw8xFeMA&label=

IBE&appName=IBE&sitex=10251:22372:US

Avoir un interrupteur muni 
d’un variateur pour doser la 
quantité de lumière en 
fonction des besoins.



La nouvelle génération de 

tubes fluorescents dégage peu 

de chaleur et consomme peu 

d’énergie. Ces ampoules 

peuvent bien éclairer les zones 

de passages. Ils sont 

disponibles à différentes 

températures de lumière, du 

blanc jaunâtre au blanc bleuté. 

Il est important d’effectuer des 

essais avec la personne 

concernée pour déterminer 

quelle condition lui convient le 

mieux.

http://9417-presscdn-0-52.pagely.netdna-

cdn.com/wp-

content/uploads/2013/06/CFL-Lightbulb-

disposal-information-san-diego.jpg



Donner le choix
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Au Canada, les 
blessures 
graves 
causées par 
les conditions 
hivernales ont 
augmenté de 
près de 10 % 
depuis 2006. 

Nombre d’hospitalisation 

résultant d’une chute sur la 

glace, par sexe, 2006-2007 à 

2010-2011, Canada



Les blessures 
graves causées 
par les 
conditions 
hivernales ont 
un coût de 2.8 
milliards par 
année (Miller et al., 2009)



Le Canada dépense 

1 milliard en déneigement 

chaque année, et la Ville de 

Québec a dépensé 13.6 

millions juste en 2008. 



Le coût le plus grand pour la société 
québécoise est l’isolement de nos aînées et 
des personnes ayant une déficience 
physique.
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