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COVID-19    ANALYSE PROSPECTIVE DE L’ACMTS 

Les technologies pour atténuer les effets 
néfastes de l’isolement social chez les 
personnes âgées en milieu de soins de 
longue durée  

Ce rapport a été publié le 17 aout 2020. 
L’ACMTS a modifié son approche habituelle à l’égard de la 
sélection, de l’évaluation et de la synthèse de données 
probantes afin de répondre aux besoins décisionnels engendrés 

par la pandémie de COVID-19. Nous avons pris soin de vérifier 
l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements, mais 
souhaitons souligner que les données scientifiques 

internationales sur le sujet sont en constante évolution. 
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Citer comme suit : Les technologies pour atténuer les effets néfastes de l’isolement social chez les personnes âgées en milieu de soins de longu e durée. 

Ottawa, ACMTS, aout 2020 (analyse prospective de l’ACMTS). 

Avis de non-responsabilité : L’information contenue dans le présent document se veut utile aux décideurs, aux professionnels de la santé et aux dirigeants de 

systèmes de santé ainsi qu’aux responsables des orientations politiques du secteur de la santé au Canada; elle est destinée à éclairer leur prise de décisions et, 

par-là, à améliorer la qualité des services de santé. Le document, auquel des patients et d’autres personnes peuvent avoir accès, est diffusé à titre d’information 

exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée. L’information que renferme le document ne saurait tenir lieu de l’avis 

ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin, du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge du patient en particulier ni d’un autre 

jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. L’ACMTS — l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé — 

n’appuie, ne promeut ou n’encourage aucune information ou thérapie, ni aucun médicament, traitement, produit, processus ou service. 

Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité de l’information présen tée dans le document à la date de sa 

publication, elle n’offre aucune garantie à cet égard. Elle n’offre aucune  garantie non plus quant à la qualité, à l’actualité, au bienfondé, à l’exactitude ou à la 

vraisemblance des énoncés, des renseignements ou des conclusions paraissant dans le matériel d’un tiers utilisé dans la rédac tion du présent document. Les 

points de vue et les opinions de tiers figurant dans le présent document ne représentent pas forcément ceux de l’ACMTS.  

L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjud ices découlant de l’usage ou 

du mésusage de l’information, des déclarations, des énoncés ou des conclusions contenus ou sous -entendus dans le présent document ni dans les sources 

d’information de référence. 

Il peut y avoir des liens à des sites Web de tiers dans le présent document. L’ACMTS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites. Ce sont les modalités 

et les conditions énoncées sur ces sites qui en régissent l’utilisation. L’ACMTS n’offre aucune garantie quant à l’informatio n contenue dans ces sites et elle n’est 

pas responsable des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’utilisation de sites de tiers. Elle ne saurait être t enue responsable non plus des 

pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels des sites de tier s. 

Dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 

gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires ni de tout fournisseur d’information t iers. 

Le présent document, dans son contenu et son utilisation prévue, s’inscrit dans le contexte du système de santé canadien. C’e st à ses risques que l’utilisateur de 

ce document l’appliquera ailleurs qu’au Canada.  

Le présent avertissement et tout litige ou question de quelque nature que ce soit ayant trait au contenu ou à l’usage ou au mésusage qui est fait du présent 

document sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables, et to ute procédure sera du ressort 

exclusif d’une cour de la province de l’Ontario au Canada.  

L’ACMTS et ses concédants de licence sont les détenteurs du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle r elatifs au présent document. Ces 

droits sont protégés en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada et d’autres lois en vigueur au pays et d’accords internationaux. La reprodu ction du présent 

document à des fins non commerciales est autorisée pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS et ses concédan ts de licence soient dument mentionnés. 

L’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant sans but lucratif qu i a pour mandat 

d’offrir des preuves objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada afin d’éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des médicaments, des 

dispositifs médicaux, des tests diagnostiques et des interventions chirurgicales ou médicales dans le système de santé canadien. 

Financement : L’ACMTS bénéficie d’un soutien financier des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Québec. 
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L’isolement social, la solitude, l’ennui et l’immobilité affectent de nombreuses personnes 

âgées et sont reconnus comme des facteurs qui nuisent à la santé1-4. Le maintien de 

relations sociales est essentiel au bienêtre et au vieillissement sain5,6; cependant, la 

pandémie de COVID-19 et les exigences de distanciation physique et les restrictions 

relatives aux loisirs et aux visites qui s’en sont suivies ont augmenté l’isolement social et 

réduit l’activité physique, particulièrement chez les résidents des maisons de soins de 

longue durée7-11.  

De nombreuses technologies offertes sur le marché, ou qui le seront bientôt, pourraient 

aider à faciliter les interactions sociales et encourager l’activité physique chez les résidents 

âgés des maisons de soins de longue durée lorsque les visites en personne de la famille, 

des amis et des ludothérapeutes ne sont pas possibles.  

Contexte 

Les auteurs d’un rapport américain de 2017 portant sur les technologies axées sur les liens 

et les interactions sociaux dans les milieux de soins de longue durée et postactifs12 

distinguent les technologies de liens sociaux des technologies d’interactions sociales. Les 

technologies de liens sociaux comprennent « les réseaux sociaux, les discussions 

vidéos, les discussions audios, le partage de photos, le partage d’activités/d’évènements, 

les courriels, le clavardage et la discussion par photos », alors que les technologies 

d’interactions sociales comprennent « le partage d’histoires de la vie, la gestion d’activités 

communautaires et d’évènements, l’exercice physique et mental, les jeux, la musique, les 

conversations animées, les robots et les applications de compagnie, et la réalité 

virtuelle »12. 

Cependant, un examen rapide de la maximisation de la mobilité chez les personnes âgées 

isolées en raison de la COVID-19 indique que nombre d’entre elles (au Royaume-Uni, 

environ 29 %) n’utilisent pas Internet ou les technologies numériques13. Pour ces 

personnes, les activités pour lesquelles la distanciation physique peut être maintenue, 

comme les appels téléphoniques, la télévision, les émissions radiophoniques et les 

évènements sociaux (comme les exercices et le bingo dans les couloirs), peuvent être des 

options pour encourager la mobilité13,14. 

Dans un récent éditorial canadien, on souligne qu’« il y a des possibilités de développer et 

d’intégrer de nouvelles technologies spécialement conçues pour les milieux de soins 

continus, qui peuvent aider à favoriser les interactions sociales et la surveillance médicale 

en période de distanciation sociale »15. Une médecin du Québec a mentionné que les 

technologies visant à briser l’isolement social (comme les téléphones intelligents et les 

tablettes) devraient être offertes à tous les résidents en milieu de soins de longue durée — 

pas seulement à ceux qui ont les moyens de se les procurer — par l’entremise de 

programmes d’incitation et de subventions du gouvernement16.  

Il est important de noter que ces technologies visent à compléter et à améliorer les liens et 

les interactions sociaux, mais qu’elles ne sont pas des substituts aux soins et au contact 

humain fournis par les travailleurs de la santé, la famille et les autres aidants11,17-19. 
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Qui pourrait en bénéficier? 

Dans ce document, le terme « soins de longue durée » est utilisé dans son sens large et 

comprend tout type de milieu de soins résidentiels pour les ainés, y compris les maisons de 

soins infirmiers, les résidences-services, les centres d’hébergement et de soins de longue 

durée et les résidences pour personnes âgées. Certaines de ces technologies pourraient 

aussi être utiles aux ainés vivant à la maison.  

Disponibilité au Canada 

Lorsque possible, on a indiqué les technologies offertes au Canada (ou qui pourraient l’être 

bientôt), mais il n’a pas été possible de vérifier cette information auprès de tous les 

fournisseurs. 

À propos de ce document 

Cet article résume les renseignements trouvés lors d’une recherche limitée de la littérature 

sur PubMed et Google. L’objectif est de fournir une liste de technologies qui pourraient être 

utilisées en milieu de soins de longue durée. Il ne s’agit pas d’une revue systématique et 

l’article n’a pas fait l’objet d’une révision par les pairs. Nombre des technologies présentées 

n’ont pas été évaluées dans le cadre d’études publiées, et les données probantes sur celles 

qui l’ont été n’ont pas fait l’objet d’une évaluation critique. Cet article ne vise pas à émettre 

de recommandations sur des technologies en particulier.  

Limites 

La liste présentée ici ne comprend pas les programmes, par exemple, ceux qui offrent des 

appels téléphoniques réguliers de bénévoles, comme le programme d’appels amicaux de la 

Croix-Rouge canadienne ou le programme Chatting to Wellness, qui est dirigé par des 

étudiants bénévoles7. Les systèmes de surveillance clinique, de gestion administrative et 

des soins, et d’interactions entre les résidents en milieu de soins de longue durée ne sont 

également pas compris, à moins que ces derniers intègrent des options d’amélioration des 

communications des résidents avec leurs amis et les membres de leur famille qui vivent à 

l’extérieur de la résidence. Les applications pour téléphone intelligent, comme FaceTime, 

WeChat et WhatsApp ont également été exclues.  

Technologies 

Compagnons et animaux domestiques robotisés 

Les robots sociaux et les animaux domestiques robotisés visent à encourager les 

interactions et la communication. Certains sont dotés de caractéristiques additionnelles qui 

permettent aux personnes âgées de se divertir et de faire des activités, ou qui détectent les 

chutes et rappellent la prise de médicaments et les rendez-vous12,20. 

• Animaux de compagnie Joy for All d’Ageless Innovation : Chiens, chats et chatons 

interactifs en peluche qui fonctionnent avec des piles. Offerts au Canada sur amazon.ca. 

Le cout est d’environ 65 $ US à 130 $ US. 

https://www.croixrouge.ca/blogue/2020/4/des-appels-amicaux-qui-mettent-du-baume-au-cour
https://www.chattingtowellness.ca/
https://joyforall.com/
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• PARO (PARO Robots USA) : Un bébé phoque robotisé thérapeutique et interactif destiné 

principalement aux personnes atteintes de démence. Offert au Canada. Le cout est de 

6 000 $ US19,22-28. 

• Giraff (Camanio Care; distributeur canadien : The Fermanis Group) : Ce robot de 

téléprésence pour les hôpitaux et les soins à domicile offre une surveillance clinique et de 

la compagnie. Offert au Canada. Le cout est inconnu29. 

• ElliQ (Intuition Robotics) : Un robot d’assistance et de communication conçu pour les 

utilisateurs ainés qui comprend la messagerie, les rappels, le partage de photos, des jeux, 

de la musique et les actualités. Offert aux États-Unis et actuellement testé au centre de 

santé Baycrest, à Toronto. Le cout est d’environ 1 500 $ US, en plus de frais mensuel30-32. 

• Bot Care (Samsung) : Un robot sur roues doté d’une intelligence artificielle et mesurant 

60 cm de hauteur qui surveille la tension artérielle et le rythme cardiaque, appelle de 

l’aide en cas d’urgence, joue de la musique, offre de la compagnie et fait des appels 

vidéos. Devrait être offert bientôt. Le cout n’est pas indiqué33,34.  

• BUDDY PRO (Blue Frog Robotics) : Un robot compagnon social et mobile qui permet de 

communiquer (p. ex., appels vidéos et messagerie) et qui offre de l’assistance aux 

personnes âgées. Lancement officiel prévu en septembre 2020. Le cout est environ de 

1 700 $ US à 2 000 $ US. 

• Ohmni Robot (Ohmnilabs) : Un robot de téléprésence pour la communication vidéo offert 

à l’échelle mondiale. Son cout est de 2 195 $ US. 

• Zorabots (NAO, Pepper, James et autres) (Zorabots; distributeur canadien : RobotShop) : 

Robot compagnon humanoïde programmable qui aide aux soins. En groupe, le robot peut 

être utilisé pour des exercices de réadaptation, des jeux, des histoires et du chant. Il peut 

aussi être utilisé pour interagir avec une seule personne. Offert au Canada. Le cout est 

d’environ 20 000 $37-41. 

Activité physique et jeux 

• Wii Fit (Nintendo) : Planches d’équilibre (pour les exercices de réduction des chutes), jeux 

et sports (comme le cyclisme, le canoë et les quilles). Offert au Canada. Le cout varie42-45. 

• Jintronix (Jintronix) : Un programme thérapeutique virtuel interactif de réadaptation et 

d’exercice (jeux) conçu pour les établissements de soins de longue durée. Il peut être 

utilisé par les ludothérapeutes ou les ergothérapeutes pour des activités individuelles ou 

en petit groupe. Offert au Canada. Le cout n’est pas indiqué46-49. 

• Rendever (Rendever) : Une plateforme de réalité virtuelle visant à offrir aux ainés des 

soins en résidence par la thérapie de la réminiscence, les jeux, les voyages virtuels et les 

interactions sociales avec d’autres résidents, et à faciliter la communication avec la 

famille. Offert au Canada. Le cout n’est pas indiqué50. 

• BikeAround (Camanio Care; distributeur canadien : The Fermanis Group) : Un 

programme qui utilise un vélo d’exercice stationnaire et Google Street View pour offrir une 

expérience immersive, une thérapie de la réminiscence et de l’activité physique. Offert au 

Canada. Le cout approximatif de l’ensemble pour l’écran est de 7 500 $ US, ou de 

13 600 $ US pour le JDome, qui comprend le vélo51,52. 

• Motiview (Motitech AS) : Un programme qui utilise un vélo d’exercice, une vidéo et du son 

pour motiver les ainés à faire de l’activité physique en créant un voyage à vélo virtuel 

dans un environnement familier ou nouveau. Offert au Canada. Motiview est utilisé dans 

de nombreux centres canadiens (Institut de recherche Bruyère/Soins continus Bruyère; 

http://www.parorobots.com/
https://www.camanio.com/us/products/giraff/
https://www.camanio.com/us/products/giraff/
http://www.thefermanisgroup.com/
https://elliq.com/
https://www.cabhi.com/fall-2018-projects/
https://www.cabhi.com/fall-2018-projects/
https://news.samsung.com/global/video-meet-the-samsung-bots-your-companions-of-the-future#:~:text=Samsung%20Bot%20Care%20specializes%20in,need%20to%20take%20their%20medicine.
https://buddytherobot.com/fr/buddy-le-robot-emotionnel-famille/
https://ohmnilabs.com/
https://www.zorarobotics.be/robots
https://www.robotshop.com/ca/fr/zorabots.html?___store=ca_fr&___from_store=ca_en
http://wii.com/
https://jintronix.com/
https://rendever.com/
https://www.camanio.com/us/products/bikearound/
https://www.camanio.com/us/products/bikearound/
http://www.thefermanisgroup.com/
https://motitech.ca/motiview
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Baycrest Health Sciences; Centre de soins de santé West Park). Diverses options de 

licences sont offertes entre 800 $ et 4 000 $53. 

• Casque Gear VR/HMD Odyssey (Samsung) : Systèmes de réalité virtuelle (utilisant un 

téléphone intelligent ou un ordinateur avec un casque audio ou des écouteurs) pour 

regarder des films en réalité virtuelle ou jouer à des jeux sur des applications. Offert en 

ligne. Le casque HMD Odyssey coute 499 $ US, alors que le Gear VR coute 

129 $ US3,54,55. 

Communication  

• FamliNet (TAGLab, Université de Toronto/Université Simon Fraser/AGE-WELL) : Un outil 

pour les tablettes et les téléphones intelligents qui utilise la plateforme de messagerie 

EasyConnect (anciennement l’application InTouch). FamliNet est doté d’une interface 

simple conçue pour les ainés qui souhaitent passer des appels vidéos, envoyer des 

textos, partager des photos, écouter de la musique, jouer à des jeux et faire des 

recherches sur Internet. Conçu et offert au Canada. L’outil est gratuit56. 

• Claris Companion (Claris Healthcare Inc.) : Une tablette simplifiée et préprogrammée pour 

les appels vidéos et audios, les textos et les courriels, le partage de photos et les rappels 

de prise de médicaments et d’évènements. Offert au Canada. Le cout est de 399 $ pour 

une tablette WiFi, en plus de frais d’abonnement mensuel de 29 $; ou de 489 $ pour une 

tablette 4G, en plus de frais d’abonnement mensuel de 49 $ (communication personnelle : 

Samantha Sawyer, soutien à la clientèle de Claris Companion, Claris Companion, 

Vancouver, Colombie-Britannique; 7 juillet 2020)57. 

• Birdsong : Une tablette Samsung (10 pouces en format de poche ou 15 pouces en format 

de bureau) conçue pour les ainés et qui peut être personnalisée. Offerte au Canada. Son 

cout est de 300 $ US à 450 $ US, en plus de frais d’abonnement pour l’accès aux jeux, à 

la musique, à Internet, au partage de photos, aux textos, aux courriels et aux appels 

vidéos58. 

• GeriJoy (Care.Coach) : Un système de soins et de compagnie conçu pour aider les ainés 

(particulièrement ceux atteints de démence) à converser avec des aidants à distance au 

moyen d’avatars prenant la forme d’animaux domestiques et à communiquer avec les 

membres de leur famille. Offert au Canada. Le cout est de 249 $ US par mois59. 

• It’s Never Too Late (iN2L) : Tablettes et télévisions à écran tactile de grande dimension 

pour aider les ainés à prendre part à des activités interactives en ligne, dont des exercices 

physiques et cognitifs, du divertissement, des vidéoconférences, des visites de télésanté, 

de la musique, des activités sociales et des communications avec leur famille au moyen 

de la tablette et de ses applications intégrées. Offert au Canada. Le cout varie selon les 

options choisies60. 

• K4Connect (K4Connect) : Conçue pour les résidences de personnes âgées, la plateforme 

propose des éléments de maison intelligente, une chaine de télévision maison, la 

surveillance du bienêtre, des activités interactives et des communications vidéos entre les 

résidents et avec les membres de leur famille et le personnel. Offert aux États-Unis. Le 

cout n’est pas indiqué61. 

• LifeLoop (LifeLoop) : Une plateforme technologique destinée aux résidences de 

personnes âgées qui comprend les communications, des calendriers d’activités et des 

rappels, un portail familial, le partage de photos et des appels vidéos, ainsi que des 

options de gestion de l’établissement et des services pour le personnel. Offert au Canada. 

Le cout n’est pas indiqué62. 

https://www.samsung.com/us/support/owners/product/hmd-odyssey-mixed-reality
https://www.famlinet.com/
https://www.clariscompanion.com/
https://birdsonglife.com/
https://www.gerijoy.com/
https://in2l.com/
https://www.k4connect.com/
https://ourlifeloop.com/
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Recherches et sources additionnelles 

• Programmes de récit de vie (divers forfaits offerts), comme HeartLegacy 

(HeartLegacy.com)63 et LifeBio (LifeBio)64 : Site Web et logiciel qui aident à créer, à l’aide 

d’entrevues téléphoniques et de textes manuscrits ou tapés à l’ordinateur, la biographie 

d’une personne sous forme de livre papier. Le cout n’est pas indiqué. 

• Ability411 (CanAssist, Université de Victoria) : Renseignements sur les outils et les 

technologies destinés aux ainés (pas seulement ceux en milieu de soins de longue 

durée); par exemple, sur la simplification des appels vidéos au moyen de plateformes 

commerciales ou sur des télécommandes simplifiées pour le téléviseur65. 

• Aging 2.0 Global Innovation Search : Des innovateurs qui développent de nouvelles 

technologies émergentes visant à réduire l’isolement social et la solitude des ainés. Le 

site Web comprend une liste d’organismes ayant soumis des innovations en lien avec la 

COVID-1966. 

• AGE-ON (GERAS Centre for Aging Research, Université McMaster) : Une formation de 

six semaines sur l’iPad pour les aînés67. 

• Virtual Visits Toolkit. Conseils des familles Ontario/Ontario Association of Residents’ 

Councils/Tech Coaches Inc.; avril 2020 : Instructions pour faire des appels vidéos 

destinées aux résidents de milieu de soins de longue durée durant la crise de la COVID-

1968. 

• Playful aging: digital games for older adults : Un livre blanc préparé dans le cadre du 

projet AGE-WELL 4.2 en février 2020 qui évalue les jeux numériques ayant divers 

objectifs, dont l’éducation ou l’amélioration des compétences cognitives, la relaxation, la 

prévention des chutes, l’exercice et la réadaptation42. 

• What are the ways that long-term care homes can improve the psycho-social well-being 

of residents in the context of pandemic restrictions. Toronto, Ont. : Université de Toronto, 

École de santé publique Dalla Lana, REAL : COVID-19 Rapid Evidence Access Link; 

juin 202069 : Les manières d’améliorer le bienêtre psychosocial des résidents des 

maisons de soins de longue durée en contexte de pandémie. 

• COVID-19 Rapid Review – Video calls for reducing social isolation and loneliness in older 

people. Base de données Cochrane de revues systématiques 2020, numéro 5. COVID-19 

Rapid Review70 : Un examen rapide des bienfaits des appels vidéos dans la réduction de 

l’isolement social et de la solitude chez les personnes âgées. 

• Maximising mobility in older people when isolated with COVID-19. Centre for Evidence-

Based Medicine. COVID-19 Evidence Service Team Rapid Review; mars 202013: La 

maximisation de la mobilité chez les personnes âgées isolées en raison de la COVID-19. 

• Evidence check: Tools to support communication between patients and families.  

COVID-19 Critical Intelligence Unit – Evidence Check, Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie,  

avril 202071 : Vérification des données probantes sur les outils qui favorisent la 

communication entre les patients et leur famille. 

• Emerging technologies to support an aging population. US National Science & 

Technology Council; mars 2019 : Un aperçu général de l’utilisation des technologies pour 

la formation cognitive, les communications sociales et le mouvement chez les personnes 

âgées72. 

• AGE-WELL : Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. L’avenir de la 

technologie et de la recherche sur le vieillissement au Canada : Divers projets de 

recherche sur les technologies axées sur le vieillissement sain (certains terminés et 

d’autres en cours)73.  

https://heartlegacy.com/life-stories/
https://www.lifebio.org/
http://www.ability411.ca/
https://www.aging2.com/gis/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12U_BPqBRsTVEgYpfCWix74Cwy50gBUIMOJG1DjezLfo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12U_BPqBRsTVEgYpfCWix74Cwy50gBUIMOJG1DjezLfo/edit#gid=0
https://www.gerascentre.ca/age-on/
https://www.fco.ngo/covid-19/virtual-visits-toolkit
https://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2020/02/AGE-WELL_WP4.2_White-paper_GAMES.pdf
https://www.dlsph.utoronto.ca/covid19real/real-review/what-are-the-ways-that-long-term-care-homes-can-improve-the-psycho-social-well-being-of-residents-in-the-context-of-pandemic-restrictions/
https://www.dlsph.utoronto.ca/covid19real/real-review/what-are-the-ways-that-long-term-care-homes-can-improve-the-psycho-social-well-being-of-residents-in-the-context-of-pandemic-restrictions/
https://www.cochrane.org/news/covid-19-rapid-review-video-calls-reducing-social-isolation-and-loneliness-older-people
https://www.cochrane.org/news/covid-19-rapid-review-video-calls-reducing-social-isolation-and-loneliness-older-people
https://www.cebm.net/covid-19/maximising-mobility-in-the-older-people-when-isolated-with-covid-19/
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/578474/20200413-Evidence-Check-Communication-Tools.pdf
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/578474/20200413-Evidence-Check-Communication-Tools.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/Emerging-Tech-to-Support-Aging-2019.pdf
https://agewell-nce.ca/
https://agewell-nce.ca/
https://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2019/01/AGE-WELL_2020_Challenge_Areas_FR.pdf
https://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2019/01/AGE-WELL_2020_Challenge_Areas_FR.pdf
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• TAGLab (Technologies for Aging Gracefully, Université de Toronto) : Divers projets de 

recherche portant sur les technologies visant à réduire l’isolement social et la solitude 

chez les personnes âgées74. 

• Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (projets)75 

o User studies with intelligent assistive robots and elder residents living in long-term care 

homes : Études auprès des utilisateurs sur les robots d’assistance intelligents et les 

résidents âgés en milieu de soins de longue durée. 

o Using mobile health applications (mHealth) to support communication with frail elderly 

people in long-term care : L’utilisation des applications mobiles de santé mentale pour 

favoriser la communication avec les personnes âgées fragiles en milieu de soins de 

longue durée. 

• Research Institute for Aging (Schlegel-University of Waterloo-Conestoga) (projets)76 

o Evaluating the music and memory program : L’utilisation d’iPod avec des listes d’écoute 

personnelles et la mémoire. 

o Virtual reality : Un jeu de réalité virtuelle qui aide les personnes atteintes de troubles 

cognitifs légers à faire de l’exercice. 

o You’ve Got E-mail : Réseautage social visant à réduire la solitude et à augmenter le 

bienêtre des ainés. 

• Centre for Aging & Brain Health Innovation (CABHI) (projets)77 

o Prescribing VR (Virtual Reality) : La réalité virtuelle permet aux personnes atteintes de 

démence de découvrir des environnements naturels simulés, notamment pour diminuer 

la dépression. 

o MouvMat: An Interactive Game Mat Designed for Older Adults : Une surface de jeu 

numérique interactive pour les adultes vivant en milieu de soins de longue durée. 

o Virtual Reality Reduces Negative Moods in Long-Term Care Residents : L’utilisation de 

la réalité virtuelle pour améliorer l’humeur des personnes vivant en milieu de soins de 

longue durée.  

o Fitlight : Lumières DEL dynamiques activées par le mouvement qui incitent les 

utilisateurs à bouger et à jouer. 

o Seniors’ Centre Without Walls: Connecting Isolated Seniors by Phone : Une 

technologie de conférence téléphonique qui permet aux ainés de communiquer avec 

des pairs et divers intervenants. 

o ABLE-Music: movement-music interactions to engage older adults with cognitive 

impairments : Interactions combinant le mouvement et la musique pour les personnes 

âgées ayant des troubles cognitifs. 

o Memory Care Experience Stations for Assisted Living Memory Care Community : 

Stations d’expériences liées à la mémoire pour les personnes atteintes de démence. 

o Neighbourhood Time: A New Approach to Recreation and Leisure for Increased Reach 

and Impact : Nouvelle approche en matière de loisirs pour accroitre la portée et les 

répercussions. 

o Tess – A Digital Health Companion for Older Adults : Compagnon numérique en santé 

pour les personnes âgées. 

o Virtual-Gym: A Serious Game Platform to Personalise Exercise Sessions for Seniors at 

Home : Plateforme guidée par des physiothérapeutes qui offrent des séances 

d’exercice personnalisées et surveillent les progrès de leurs clients à distance.  

http://taglab.utoronto.ca/
https://www.cfn-nce.ca/fr/
https://www.cfn-nce.ca/project/cat2013-08/
https://www.cfn-nce.ca/project/cat2013-08/
https://www.cfn-nce.ca/project/htig2014-20/
https://www.cfn-nce.ca/project/htig2014-20/
https://the-ria.ca/research/
https://the-ria.ca/project/evaluating-the-music-and-memory-program/
https://the-ria.ca/project/virtual-reality/
https://the-ria.ca/project/youve-got-e-mail/
https://www.cabhi.com/all-projects/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/virtual-reality-helps-people-with-dementia-and-cognitive-impairment/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/mouvmat-an-interactive-game-mat-designed-for-older-adults/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/mouvmat-an-interactive-game-mat-designed-for-older-adults/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/virtual-reality-reduces-negative-moods-in-long-term-care-residents/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/fitlight-at-wagman-centre/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/seniors-centre-without-walls-connecting-isolated-seniors-by-phone/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/seniors-centre-without-walls-connecting-isolated-seniors-by-phone/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/able-music-movement-music-interactions-to-engage-older-adults-with-cognitive-impairments/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/able-music-movement-music-interactions-to-engage-older-adults-with-cognitive-impairments/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/memory-care-experience-stations-for-assisted-living-memory-care-community/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/neighbourhood-time-a-new-approach-to-recreation-and-leisure-for-increased-reach-and-impact/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/neighbourhood-time-a-new-approach-to-recreation-and-leisure-for-increased-reach-and-impact/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/neighbourhood-time-a-new-approach-to-recreation-and-leisure-for-increased-reach-and-impact/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/tess-a-digital-health-companion-for-older-adults/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/virtual-gym-a-serious-game-platform-to-personalise-exercise-sessions-for-seniors-at-home/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/virtual-gym-a-serious-game-platform-to-personalise-exercise-sessions-for-seniors-at-home/
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/virtual-gym-a-serious-game-platform-to-personalise-exercise-sessions-for-seniors-at-home/
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Avancées connexes 

Les résultats d’un examen de la portée des technologies d’assistance non robotiques qui 

peuvent encourager les interactions sociales des résidents en milieu de soins de longue 

durée devraient être publiés à la fin 20205. 
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