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Problématique1 

Le Québec vieillit. Environ 15 % de la population est maintenant âgée de plus de 65 ans.  

En 2030, plus de 2 200 000 individus auront plus de 65 ans.   

La majorité des aînés (87.6%) habite un domicile de type conventionnel. 

Les personnes âgées souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur résidence  

à l’aide de services publics et privés. 

20% des personnes aînées de plus de 65 ans vivent avec des incapacités nécessitant des services.  

Le nombre de personnes devant recevoir du soutien à domicile va plus que doubler au cours 

des 20 prochaines années. 
1 Informations tirées de: Rencontre exploratoire avec les partenaires non gouvernementaux (2011), Ministère de la Famille et des Aînés.  

 

Exemples de solutions innovantes pour le Vieillir chez soi 
 Sécurité et communication 

Alarme sonore avec 
système visuel 

Interphone vidéo 

 

Merci à nos 

partenaires 

Vieillir chez soi 
Vieillir chez soi est une politique provinciale désirant aider les aînés à demeurer dans leur domicile en leur offrant des services d’aide et de prévention, de 

même que des environnements sains et sécuritaires. 

Il faut donc proposer des solutions aux problématiques d’accessibilité au domicile, de transfert de proximité, de mobilité et d’appareillages et d’accessoires 

pour favoriser le soutien à domicile des aînés. 

La mise sur pied d’un Centre d’excellence en développement de solutions de soutien à domicile et d’aides techniques permettrait de centraliser les idées 

des acteurs du soutien à domicile (ergothérapeutes, infirmières, aidants naturels, CSSS, entreprises), menant au développement et au transfert rapides et ef-

efficaces de solutions aux problèmes quotidiens des personnes âgées désireuses de demeurer dans leur habitation. 

Centre d’excellence en développement de solutions de soutien à domicile et d’aides techniques 

  

 

 

Évolution de la population du Québec 

Les missions du Centre : 

Service de veille technologique et cueillette d’idées des intervenants 

Adaptation / amélioration d’équipements et développement de nouveaux produits 

Transfert technologique aux entreprises 

Portail de transfert des connaissances et de recommandations techniques 

Meubles et accessoires 

Douche         
ergonomique 

 Couvercle 
de bain 
pour en 

surélever 
le fond 

Aménagement et arrangement spatial 

Porte     
coulissante 

à seuil     
encastré 

Cuisine sur     
mesure avec    

armoires          
supérieures     
rétractables 

 

Unités de robinet 
et armoires    

ajustables en 
hauteur à l’aide 

d’un interrupteur 

65 ans 

et plus 

Ouvre porte résidentiel 
Tapis 

chauffant 

Rampes 

modulables 


