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Les technologies de soutien 
à l’intervention auprès des 
personnes en situation de 

polyhandicap
Plusieurs intervenants et professionnels des programmes déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme des CISSS et des CIUSSS 
se questionnent sur l’utilisation des technologies auprès de la population 
en situation de polyhandicap. Ces derniers se demandent quelles sont les 
technologies utilisées, quels objectifs on peut atteindre avec celles-ci et 
quels en sont les effets concrets pour les personnes concernées. Consciente 
de cette préoccupation, l’équipe du Centre de partage d’expertise en 
innovation technoclinique (CPEITC) a effectué une synthèse des études 
scientifiques réalisées sur le sujet. Les personnes intéressées pourront 
consulter cette synthèse sur le site Internet du CPEITC ou en nous écrivant à 
technoclinique@uqtr.ca. Un article scientifique sur le sujet est également 
en préparation (les détails sur sa parution seront publiés sur la page 
Facebook Technoclinique). Dans le cadre de cette Bulle techno, nous vous 
présentons les points saillants de cette recension.

Dans les écrits scientifiques, quatre types de technologies sont abordées : 
les microrupteurs, les systèmes de reconnaissance optique, les commandes 
de jeu vidéo (Wii) et la guidance technologique. 

Les microrupteurs sont les dispositifs les plus souvent utilisés. Il s’agit plus 
précisément de technologies permettant une interaction entre la personne 
et son environnement à partir de gestes minimes. Les microrupteurs 
peuvent activer des appareils électroniques ou un ordinateur présent dans 
l’environnement de la personne. Selon les études recensées, on utilise 

de tels dispositifs pour stimuler le contrôle volontaire des mouvements, 
soutenir la personne dans l’expression de choix, améliorer les problèmes 
liés à la posture ou réduire les comportements indésirables (p. ex. la 
salivation excessive). On utilise aussi des microrupteurs comme dispositif 
de remplacement de la souris et du clavier. Selon les études recensées 
(n=18), on considère les effets de ces dispositifs comme généralement 
positifs et l’on constate que les utilisateurs se montrent satisfaits.

Dans une étude, les systèmes de reconnaissance optique sont aussi 
considérés. Ces dispositifs fonctionnent comme des codes-barres dans 
les épiceries. La personne présente une carte qui est reconnue par une 
caméra qui active ensuite des fonctions de l’ordinateur. Ce système peut 
remplacer la souris et le clavier et est généralement utilisé pour les loisirs 
et le divertissement. Pour ce qui est des résultats de l’étude, les auteurs 
observent une certaine variabilité dans les effets. 

Une équipe de recherche a aussi utilisé la télécommande d’une console 
vidéo Wii pour améliorer les postures des personnes. Les résultats obtenus 
sont encourageants. 

Enfin, les technologies sont également utilisées comme dispositifs de 
guidage (prompting) pour soutenir la réalisation d’activités. On observe 
que cette solution technologique constitue une source de motivation pour 
démarrer, poursuivre et réaliser complètement une activité. 

Pour conclure, les auteurs identifient un certain nombre d’enjeux liés à 
l’utilisation de ces dispositifs technologiques auprès des personnes en 
situation de polyhandicap, dont les coûts, la disponibilité, la complexité 
et le caractère intrusif et stigmatisant de ces dispositifs. Évidemment, 
plusieurs mentionnent l’importance de la prise en compte des besoins et 
des capacités des personnes lors de la mise en place de tels dispositifs. En 
somme, ces technologies peuvent s’ajouter aux modalités d’intervention 
utilisées. On peut penser que les développements technologiques des 
prochaines années permettront d’offrir des solutions plus adaptées 
et moins coûteuses. Il est aussi à souhaiter que les chercheurs dans 
le domaine des technologies poursuivent leurs travaux touchant les 
personnes en situation de polyhandicap. 


