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OBJECTIF

Nous proposons de développer 
une intervention numérique qui 

aide à structurer le suivi des 
services de réadaptation visuelle 

pour identifier 
systématiquement les risques 
d’abandon. La présente étude 
élargira un système existant 
(www.movitplus.com) afin de 

mettre au point une intervention 
de suivi et de soutien à distance 

pour les utilisateurs d’aide 
technologique ayant une 

déficience visuelle et pour leurs 
proches aidants. 

 

CONTEXTE

On estime que plus de 4 millions 
de Canadiens âgés de 45 à 85 
ans présentent une perte de 

vision (2). Le coût annuel de la 
perte de vision au Canada est 

estimé à 15,8 milliards de dollars 
(1). Des aides visuelles et aides 

techniques compensatoires sont 
prescrites pour les personnes 

avec déficience visuelle, 
cependant, les taux d'abandon 
peuvent atteindre 78,5 % (3). 
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