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Problématique 

Colloque sur le traumatisme crânien, LE JOUR D'APRÈS, reconstruire sa vie 
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Vivre avec un traumatisme crânien 

• Condition chronique 

• Incapacités au quotidien (physiques, émotionnelles et cognitives) 

• Interférant avec la reprises des activités, incluant la préparation de 
repas 

• Lourd pour les proches-aidants 

• Risques d’institutionnalisation 
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• Importants risques de sécurité  

• Réduction des capacités à reconnaître les situations dangereuses et 
à trouver des solutions appropriées 

• Besoin continu d’assistance cognitive pour supporter la réalisation des 
activités 

 Besoin d’interventions basées sur les évidences 

 Potentiel des orthèses cognitives pour soutenir le fonctionnement de 
personnes ayant des troubles cognitifs.  
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Développement de COOK 
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Développement d’une orthèse cognitive pour la préparation 
de repas 
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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 
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Technologie/ Sciences informatiques:  
• GIROUX Sylvain                    LUSSIER, Maxime  (Postdoc) 

• PIGOT Hélène    PARENTEAU Maxime  (professionnel de recherche) 

• BOUZOUANE Abdenour                     RADZISZEWSKI, Robert (professionnel de recherche) 

• BOUCHARD Kevin (postdoc)                                 DROLET, Yannick (professionnel de recherche) 

• OLIVARES Marisnel (doctorante)  

• GROUSSARD Pierre-Yves (professionnel de recherche) 

• BOUCHARD Bruno 

• Collaborateurs : DE LOOR Pierre, THÉPAUT André, LE PÉVÉDIC Brigitte 

 

Clinique:  
• BIER, Nathalie                    GAGNON-ROY, Mireille  (candidate au doctorat) 

• BOTTARI Carolina  GOSSELIN, Nadia  

• LE MORELLEC Fanny (postdoc) ZARSHENAS, Sareh  (postdoc)  

• PINARD Stéphanie (doctorante) NALDER, Emily   

• COUTURE Mélanie  DAWSON, Deirdre 

• LEVASSEUR Mélanie  LEMSKY, Carolyn (CHIRS) 

• CÔTÉ Josianne (CRE)  PONCET, Fredérique   

• SWAINE Bonnie                                  YADDADEN, Amel (maîtrise) 

• LALIBERTÉ Catherine (professionnelle de recherche) 

• LE DORZE Guylaine 
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Présentation de COOK 
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http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/espace-
presse/multimedia/media?id=3a3cee9
y1527601007058  
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Supervision, assistance et sécurité 

1. Détection de situations potentiellement dangereuses 

2. Alertes envoyées à l’utilisateur 

3. Assistance progressive pour prévenir que la situation devienne 
dangeureuse et que le Système de sécurité autonome soit activé.  
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Personne ne surveille la  
cuisson 

Après 3 minutes, 
message d’alerte 

Après 5 minutes, fermeture 
de la cuisinière et explication 
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Projet de thèse 
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Formuler 
un but 

Planifer 

Exécuter 

S’assurer 
de 

l’atteinte 
du but 

Profil des activités instrumentales (Bottari et al., 2009) 
 

But: Mesure de l’indépendance dans les activités instrumentales 
sous l’angle des fonctions exécutives 
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A : Ligne de base 

• Évaluation pour adapter COOK 
(tests langagiers et 
neuropsychologiques, PAI) 

• Évaluation du niveau 
d’autonomie et de 
responsabilité 

• Observation pendant la 
préparation de repas 

• Questionnaires (ex: fatigue, 
anxiété, implication 
communautaire) 

B : Période d’apprentissage 

• Phase d’acquisition : 
Apprentissage des 
fonctionnalités 

• Phase d’application : 
Utilisation de COOK avec 
supervision 

• Phase d’adaptation :  
Apprentissage à l’utilisation 
autonome  

C : Mesures de suivi 

• Évaluation à 1, 3 et 6 semaines 
post-période d’apprentissage 

• Évaluation du niveau 
d’autonomie et de 
responsabilité 
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Témoignage 
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COOK a su renouveler mon goût pour la cuisine maison, réalisé par moi-

même et m’a ainsi redonné le goût de cuisiner.  

En me guidant pas à pas, m’instruisant sur chaque étape à effectuer pour 

réaliser une recette.  

J’ai aimé la prise en charge de l’individu par COOK. J’ai aimé l’aspect 

rassurant. 

Ça m’a donné un pré-coup de pied pour cuisiner. 
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Une routine de fabrication de mes propres repas et de 

prévision de ceux-ci se créa grâce à l’outil calendrier.  

 

M’informant de mes oublis, l’application eut tout de même 

quelques défaillances techniques que Mireille sut prévenir 

par téléphone ou en personne.  
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L’apprentissage de cet outil fut réellement facilité par les 

conseils avisés de Mireille. Celle-ci répondit de manière 

satisfaisante et rapide à mes interrogations concernant cette 

nouvelle technologie. Elle m’expliqua le fonctionnement et 

l’utilisation qui s’ensuivit ne fut que plus aisée.  
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Intérêt pour une future étude ? 
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carolina.bottari@umontreal.ca 

Nathalie.bier@umontreal.ca  

sylvain.giroux@usherbooke.ca 

Mireille.Gagnon-roy@umontreal.ca  

 

Merci pour 

votre 

écoute! 
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