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Mise en contexte
• Subvention
Bell-CRIUSMM-Fondation
IUSMM
pour
le
développement
d’applications technologiques mobiles
– Opportunité pour la clientèle atteinte de
maladie mentale de tester l’apport d’un APN
(assistant personnel numérique) sur leur
quotidien

Difficultés associées à la maladie
mentale
… pouvant avoir des conséquences sur les activités de
la vie quotidienne
•Difficultés cognitives et de traitement de l’information
– organisation
du
quotidien,
fonctions
attention/mémoire, pensées envahissantes

exécutives,

•Difficultés sociales
– maladresse et pauvre habiletés sociales, isolement social et
stigmatisation, résolution de problèmes interpersonnels

•Difficultés affectives
– apathie/avolition, pauvre sentiment d’efficacité personnelle, perte
de confiance en soi, anxiété/angoisse

Les assistants personnels numériques
en libre marché sont…
• simples d’accès et d’utilisation
• à contrôle tactile
• utilisent des stimuli visuels pour
l’information
• non stigmatisants et accessibles à tous
• personnalisables grâce aux Apps

communiquer

Multitudes d’applications mobiles (iApps)
pouvant répondre aux besoins du quotidien
•

iPodTouch/iPhone/iPad: près de 1 millions d’iApps disponibles
à ce jour
• musique, calendrier, sonnerie, gestion du budget, liste de
rappels, compteur de calories, information, transport, etc.

Objectifs du projet
1. Vérifier la faisabilité d’utiliser un APN, de type
iPhone™/iPod Touch™ et iPad™ dans le
processus de réadaptation et d’insertion sociale
2. Développer et évaluer l’apport d’une nouvelle
application technologique mobile (iApp),
intitulée RéadApps, dans le processus de
soutien à la personnalisation d’un APN

Plusieurs étapes:
niveau de maturité technologique
• Phase de développement – niveaux 1-2-3
– Revue de littérature sur l’utilisation d’APN en
réadaptation
– Revue et analyse d’iApps utiles en réadaptation,
discussion avec l’équipe de recherche et les
partenaires
– Conception théorique de RéadApps
– Conception de la version préliminaire de
RéadApps
– Essai par l’équipe de recherche et ajustements (14
versions de RéadApps en préliminaire)

Plusieurs étapes:
niveau de maturité technologique
• Phase de validation – niveaux 4-5-6
– Projet pilote d’intégration
réadaptation et utilisation
RéadApps

d’un APN
préliminaire

en
de

• 1ière cohorte de 23 participants : 12 usagers et 11
intervenants
• enjeux, défis, bénéfices

– Ajustements et conception de la version
expérimentale de RéadApps (15ème version),
embauche de 2 patients partenaires
– Participation à la conception et essai par des
étudiants, intervenants et utilisateurs de services

Plusieurs étapes:
niveau de maturité technologique
• Phase d’évaluation – niveau 7 seulement
– Essai véritable de RéadApps par des
intervenants et personnes atteintes de maladie
mentale dans un contexte clinique
• 2ème cohorte de 25 participants : 14 usagers et 11
intervenants
• enjeux, défis et bénéfices (en cours d’analyse des
données)
• Défi : financer la phase d’évaluation niveaux 8-9

Plan de l’atelier
1. Présentation des résultats cohorte 1
2. Présentation des résultats cohorte 2
3. Présentation et discussion autour de
vignettes et situations réelles d’intégration
4. Présentation de RéadApps
5. Période de questions

12 usagers et 11 intervenants

Résultats de la cohorte 1

Participants
• Critères de sélection:
– être en processus de réadaptation et de
rétablissement;
– être soutenu par un intervenant de la réadaptation en
milieu public ou communautaire adulte (18 ans et
plus);
– être
relativement
à
l’aise
avec
l’informatique/technologies

• Constitution d’un échantillonnage théorique
• Jumelage des participants avec un intervenant
• Prêt d’un appareil (si n’en possède pas)

Participants
• Huit équipes pour un total de 23 participants
– 12 usagers
•
•
•
•

7 hommes et 5 femmes
Âge moyen: 42 ans (23-79 ans)
Niveau moyen de scolarité : secondaire
Contexte de suivi: Hospitalisation (2); Suivi ambulatoire
en milieu hospitalier (5); Suivi ambulatoire en
communauté (3); Suivi en milieu résidentiel (1)

– 11 intervenants
• 4 hommes, 7 femmes
• Ergothérapeute,
kinésiologue,
physiothérapeute,
psychoéducateur, intervenant communautaire

– 11 appareils prêtés; 12 appareils personnels

Collecte de données
• Feuilles de suivi et notes d’observation
– 2 mois de familiarisation, 6 mois d’expérimentation
– rencontres bimensuelles avec l’équipe de recherche

• Entrevues de groupe ou individuelles en fin
d’expérimentation
• Rédaction d’un journal de suivi colligeant
l’ensemble des informations
– analyse qualitative de cas

Les iApps les plus utilisées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier
STM – transport en commun
Mail
YouTube
Errands-to-list
RxmindMe prescription
Optimism
Musique
Sudoku
Bible
La Presse mobile
Podomètre
Jeux

Résultats - bienfaits
• Diminuer le sentiment de solitude et d’isolement et
prendre contact avec son entourage
–
–
–
–
–

combler l’ennui
se divertir et se désennuyer
passer le temps
diminuer l’isolement
se rapprocher de son entourage (contact direct ou
indirect)

Résultats - bienfaits
• «Ben moi j'trouve que (...) j'me sens moins seul avec ça
(l’APN). (...) Fait qu'c'est sûr que j'suis moins porté à faire
des niaiseries (...) ça m'aurait comme diverti au lieu de
rester à rien faire pis (...) ça fait un peu comme un ami
qu'tu peux transporter.»
• «Ne serait-ce que pour briser l'isolement, quand la
personne est confinée chez elle parce que bon, elle a fait
une dépression pis elle n'a pas envie de toute façon de
maintenir un contact avec l'entourage (…) quand la
personne va mieux, des fois ça peut être dur de rétablir
certains liens, tsé quand t'as des amis qu'ça fait six mois
que tu leur parles pu (…) si elle peut continuer à garder
contact d'une certaine manière.»

Résultats - bienfaits
• Soutenir la gestion de ses symptômes et de sa
condition de santé
– Prise de la médication
– Gestion des symptômes
– Prise en main de sa santé physique et mentale

Résultats - bienfaits
« Si j'ai beaucoup d'anxiété, ben là j'm'en vais
vers le «Respiroguide», si j'avais envie d'faire
d'l'exercice plus cognitif, ben là j'faisais le
«Mot croisé» ou le «Scrabble». Dépendent
comment j'filais durant mon temps libre, ben
là j'prenais mon iPod »

Résultats - bienfaits
• Soutenir la réalisation de ses activités et tâches du
quotidien
– Gestion des activités de la vie quotidienne
– Soutien aux activités professionnelles

Résultat - bienfaits
• «(...) Ne serait-ce que pour gérer sa liste
d'épicerie, regarder la météo l'matin, regarder
à quelle heure l'autobus passe, (...) mais aussi
d'autres choses plus intéressantes comme
être capable de lire son journal « Métro » le
matin dans l'autobus.»

Résultats: Obstacles
Caractéristiques
des participants

• Appréhensions
• Habitudes d’utilisation
• Motivation et besoin perçu
• Impact des symptômes

Caractéristiques
du processus
d’appropriation

• Temps d’appropriation variable
• Soutien de réadaptation reçu et intégration au plan
d’intervention
• Difficultés vécues par les intervenants

Caractéristiques
du contexte et de
l’environnement
Caractéristiques
de la technologie

• Accès à connexion Wi-Fi
• Soutien du milieu de vie
• Contexte idéal (ex. suivi externe et milieu de vie)
• Coûts liés à l’utilisation
• Complexité
• Convivialité
• Adaptabilité et autres caractéristiques avantageuses

Résultats - enjeux
«Au début j'aimais beaucoup ça, parce que…chez nous y'avait l'Internet (…) c'tait
accessible là. Mais à un moment donné cette personne-là est partie…pis on n'a pas
re-eu Internet en cours de route. J'dirais que les trois ou quatre derniers mois, je
l'utilisais pratiquement pu (le iPod Touch). »
« (…) quand je vais pas bien, je l'utilise pas. (…) Quand j'vais bien, je l'utilise. (…)
J'me suis rendu compte que j'avais des pertes de mémoire. (…) Que j'me souvenais
plus à quoi servaient les Apps…que j'étais limité au niveau de ma compréhension pis
d'ma mémoire par rapport à toutes les Apps qu'y'avait. »
«(...) j'ai toujours la mauvaise impression de, de...de l'échapper (l’APN) ou de me
l'faire voler ou quelque chose comme ça.»
(...) J'suis quelqu'un d'hyper organisé de nature. Moi j'ai mon agenda papier. J'me
lève le matin, y'est à côté d'ma chambre, (...) J'ai pas à faire d'épicerie. Peut-être un
jour j'aurai à faire, mais tsé...Non j’suis plus...manuel (...) avec papier crayon (...)
C'pour ça que j'pense pas ça (l’APN) me serve dans un avenir rapproché.

À visionner…
• Capsules de vulgarisation scientifique produites par
les étudiants du projet RéadApps
http://www.iusmm.ca/le-cerris/accueil/zoneetudiante/concours-readapaction.html

Peu importe la phase de
rétablissement…
Phase Exploration:
– Permet de se désennuyer, de passer moins de temps au lit
– Atténue le sentiment d’isolement
– Permet de demeurer informé et de communiquer avec le monde
extérieur
– Procure de la fierté et du plaisir

Phase Compétence:
–
–
–
–

Permet de mieux gérer son anxiété et ses symptômes
Permet de socialiser et de rester en contacts indirects
Permet d’organiser ses déplacements et de soutenir les AVQs
Procure de l’empowerment et un sentiment d’efficacité personnelle

Phase Accomplissement:
– S’intègre au rôle de travailleurs ou d’étudiants
– Permet l’autogestion de la maladie mentale et de la santé physique

14 usagers et 11 intervenants

Résultats de la cohorte 2

Participants
• 25 participants au total en provenance de deux
programmes spécifiques
– 14 usagers
• Il y a 9 usagers masculins pour 5 féminins et la moyenne
d’âge est de 33 ans;
• En majorité, ils vivent en logement social ou chez leurs
parents;
• Le niveau se scolarité moyen est de troisième secondaire;
• La majorité n’a pas accès au Wi-Fi et se considère d’un
niveau intermédiaire quant à l’utilisation d’Internet;
• La fréquence des déplacements dans la communauté est
assez variable.

Participants
– 11 intervenants
• Les
professionnels
sont
en
majorité
des
ergothérapeutes ou des infirmières, dont l’âge moyen
est de 38 ans;
• Le ratio Homme/Femme est de 1 : 10;
• Le nombre moyen d’années d’expérience en santé
mentale est de 9,7 années;
• La totalité des intervenants ont accès au Wi-Fi et la
majorité a des téléphones intelligents.

Collecte de données
• T0 [ 2 – 4 semaines ]
– Questionnaires pré-expérimentation
– Évaluation MCRO

• Période d’expérimentation [ 6- 8 mois ]
– Rencontres de suivi aux 4-6 semaines
– Rédaction d’un journal de suivi colligeant l’ensemble des
informations
– Évaluation MCRO (évolution)

• T1 [ 2 semaines ]
– Questionnaires post-expérimentation
– Entrevues individuelles et de groupe (bilan de l’expérience)

Les iApps les plus utilisés
En plus de celles mentionnées pour la cohorte 1
…
 MaPaye
 Holy Bible
 Kijiji App
 iMigraine
 Zone Pharma

Résultats - Bienfaits
• Faciliter mon transport et mes déplacements
« Euh … De pouvoir transporter beaucoup
d’information, beaucoup de musique de de de ((pause))
de pouvoir se divertir aussi, comme dans les transports
en commun euh … avoir euh c’est ça pouvoir trimbaler
de l’information »

• Aide à la gestion des hallucinations auditives
« Bien la musique ça m’apaise, ça me calme ou ça me
permet de trouver le chemin vers le travail, qui est
toujours pareil, mais là c’est un plus, car je ne pense plus
à mes voix… »

Résultats – Groupe de discussion
• Expérience des intervenants
– Expérience concernant l’APN
• Est très utile pour le suivi clinique auprès des patients,
particulièrement à domicile pour la transmission de
l’information;
• Permet de sauver du temps quant à l’accomplissement des
tâches professionnelles;
• Utile, même pour des professionnels non habitués à la
technologie;
• L’achat d’un APN est envisageable par les professionnels,
mais davantage si c’est payé par l’employeur, car c’est utilisé
dans le cadre du travail;

Résultats – Groupe de discussion
• Expérience concernant le projet de recherche
Conditions facilitantes
– Soutien de l’équipe de recherche
– L’organisation est ouverte à l’utilisation des APN, malgré
certaines réticences (confidentialité, coûts, …)

Conditions contraignantes
– L’accès restreint au Wi-Fi a diminué la motivation des
participants.

Résultats – Groupe de discussion
« Pis, ça, ça fait que les gens ont un meilleur… Y peuvent
avoir un meilleur contrôle sur leur maladie, pis ça, ça va
certainement les amener vers un meilleur rétablissement,
ou ça va… faciliter le processus de rétablissement »
« Le calendrier, vraiment, pour la gestion des horaires.
Mettre une alarme, mettre deux alarmes. Un pour me
réveiller… un pour me rappeler que j’ai un rendez-vous
demain, un pour me réveiller à temps : ça a été beaucoup
beaucoup beaucoup utilisé avec un de mes clients, pis
encore aujourd’hui »

Résultats – Groupe de discussion
• En référence à l’accès restreint au Wi-Fi …
« C’était un point négatif, vraiment, là. Pis ça
diminuait la motivation. Pis surtout… parce
que, là, on parle de Tim Horton ou McDonald.
Mais c’est pas évident… ça coupe tout le
temps. T’es en train de télécharger quelque
chose : l’Internet coupe »

Discussion autour d’enjeux essentiels à considérer

Situations réelles d’intégration d’iApps
au quotidien

Bilan des analyses
• Facteurs essentiels à considérer dans le
processus de soutien à l’intégration d’un APN
1. État de santé et difficultés associées
2. Motivation et niveau d’aise envers les
technologies
3. Capacité d’apprentissage et soutien requis
4. Milieu de vie et contexte de suivi (dont accès à
une connexion Internet sans fil)

Profils types
• Intégration réussie
– Processus autonome d’appropriation de l’APN, stabilité de
la condition de santé
• Cohorte 1: n=4
• Cohorte 2: n=3

HISTOIRE DE SÉBASTIEN et LUCY
– Accompagnement spécialisé
réadaptation

et

personnalisé

de

• Cohorte 1: n=1
• Cohorte 2: n=2

HISTOIRE DE MARGUERITE
* données préliminaires pour la cohorte 2, non validées

?? Intégration réussie ??
• Le participant a intégré plusieurs apps dans
son quotidien comme outil de soutien à sa
réadaptation et/ou son rétablissement.
• Le participant continue (ou souhaite
continuer) à utiliser l’aide technologique au
delà du projet de recherche.
• Le participant a le support requis, si
nécessaire, pour gérer les fonctions de son
APN et l’adapter à ses besoins.

Profils types
• Intégration interrompue ou échouée
– Instabilité de la condition de santé qui nécessite un soutien
spécialisé
• Cohorte 1: n=4
• Cohorte 2: n=7

HISTOIRE DE BERTRAND et DANIEL

* données préliminaires pour la cohorte 2, non validées

Profils types
• Intégration échouée
– Contexte non favorable
• Cohorte 1: n=2
• Cohorte 2: n=2

HISTOIRE DE VALÉRIE

* données préliminaires pour la cohorte 2, non validées

Archétypes - Tableau récapitulatif

Constats
• Difficultés des intervenants à soutenir l’intégration
d’un APN
– en présence de difficultés qui nuisent à l’apprentissage
(difficultés cognitives et affectives en particulier)
– au sein d’un processus de rétablissement personnel où la
personne détermine ses propres besoins

• Importance de soutenir aussi les intervenants dans
l’utilisation et l’intégration des technologies dans le
processus de réadaptation
– méconnaissance des principes de base et des meilleures
approches de réadaptation…soutien spécialisé requis?

1ière période de discussion et de
questions

RéadApps

Qu’est-ce que RéadApps?
• Un portail d’iApps choisies et considérées utiles au
processus de réadaptation et de rétablissement et
permettant de soutenir la personnalisation de l’APN
– Une organisation des iApps selon des objectifs de
réadaptation et de rétablissement (identifiés par deux
patients partenaires de recherche)

• L’accès aux commentaires d’autres personnes en
processus de réadaptation et de rétablissement,
d’intervenants et d’étudiants

Organisation selon des objectifs de
réadaptation et de rétablissement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Organiser mon temps et gérer mes tâches
Faciliter mes déplacements et mon transport
Prendre contact avec mon entourage
Me divertir et passer le temps
Me tenir au courant de l’actualité
Faciliter mes activités professionnelles ou
académiques
Faire mes emplettes et planifier mes achats
Gérer mon budget
Améliorer ma santé physique
Gérer la prise de ma médication
Gérer mon anxiété et mon humeur
Mieux composer avec mes voix
Stimuler mes fonctions cognitives
En connaître davantage sur la santé mentale
Passer du bon temps avec ma famille/enfants
M’épanouir sur les plans spirituels et religieux
M’épanouir sur les plans amoureux et sexuels

Exemples de commentaires du portail
RéadApps
•
ZonePharma
« Très utile pour gérer la prise de sa médication avec des sonneries de
rappels »
–

Personne en processus de rétablissement et de réadaptation

• Facebook App
« Très utile pour maintenir le contact avec mes amis, maintenir mes relations
malgré la distance, me tenir informée. Favorise les interactions sociales et
permet de sortir de l'isolement. »
– Personne en processus de rétablissement et de réadaptation

• Respiroguide
« Outil utilisé dans le cadre de certaines interventions avec une clientèle
ayant des troubles anxieux- intéressant »
– Professionnel de réadaptation

2ième période de discussion et de
questions

Équipe de recherche
• Chercheur principal : Catherine Briand
• Co-chercheurs : Rhoda Weiss-Lambrou; Juliette
Sablier; Emmanuel Stip; Jean-François Pelletier
• Étudiantes/assistants de recherche : Karine
Charbonneau, Mélissa Lalande, Ariane Béland,
Julie-Anne Therrien, Maxime Cloutier, Maxime
Lapointe
• Pour nous rejoindre: www.cerrisweb.com

Publications à venir
• Charbonneau, Lalande, Briand et al.
– Revue Canadienne d’ergothérapie (sous presse)

• Briand, Sablier, Therrien et al.
– Neuropsychological Rehabilitation (soumis)

• Therrien, Briand et al.
– Disability and rehabilitation (en préparation)

