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PrésentatricesPrésentatrices

LORRAINE LAFRANCE

Mme Birchenough La France travaille à l’Hôpital Sainte‐Anne depuis 25 ans. Elle a été infirmière‐chef 
pendant 9 ans, directrice adjointe aux soins infirmiers pendant 10 ans et est maintenant conseillère en 
milieu de soins et milieu de vie.

Mme Birchenough La France détient un DEC en Techniques Infirmières,  un dîplome en Family Life 
Education, Baccalauréat  en Applied Human Sciences), complète actuellement une maîtrise en  
Sciences de l’éducation (Concordia). 

CLAIRE BABIN

Mme  Babin travaille à l’Hôpital Sainte‐Anne depuis 26 ans. Elle est directrice adjointe aux soins 
infirmiers depuis 18 ans. En mai 2011, elle a travaillé comme agente à la planification stratégique par 
intérim au CNTSO et elle a repris ses fonctions comme directrice adjointe aux soins infirmiers en 
septembre 2012.

Mme Babin détient un DEC. en Techniques Infirmières, un baccalauréat par cumul (Relations 
industrielles et psychologie ) et une maîtrise en administration des affaires (HÉC).
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1  Historique: projet pilote bénévole1. Historique: projet pilote bénévole
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1  Historique: projet pilote bénévole (suite)1. Historique: projet pilote bénévole (suite)
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2 Estimation des coûts2.Estimation des coûts

Ressources matérielles Ressources financières Ressources humaines

Ordinateur
$350.00 /an

$ di t
Un aidant pour chaque résident,selon la demande
(une session  Skype dure environ 30 minutes)ou $1000.00 par ordinateur (une session  Skype dure environ 30 minutes)

Carte réseau USB sans fil (notre
environnement n’est pasWIFI)

$50.00 / mois pour 10G=
$600.00/an

Formation : 15 minutes par aidant

Souris sans fil facultatif
Activité à inclure dans le plan de soins 
personnalisé au même titre qu’un appel 
téléphonique.

C d’é f l if
Responsable pour rédiger les lignes

Casque d’écoute facultatif
p p g g

Directrices.

Sac de transport de
l’ordinateur

$40.00
Responsable pour garder l’ordinateur et le rendre 
disponible (coordonnateurs jour‐soir‐nuit? Ou le 
placer sur une unité de soins)placer sur une unité de soins)

6



3 Ressources matérielles3.Ressources matérielles

• Accès à Internet sans fil à partir du port USB

• Configuré pour être prêt à l'emploi : le Configuré pour être prêt à l emploi : le 
logiciel s’ouvre automatiquement lorsque la 
clé est branchée sur le port USB.

• Large écran (17,3 po)

• Webcaméra HD intégrée

• Écouteurs sans fil pour réduire les 
interférences
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4 Outil d’évaluation4.Outil dévaluation
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5 Résultats du projet pilote5.Résultats du projet pilote

Contact virtuel %
Technologie utilisée

0%20%40%60%80%100%

J'ai eu un  Ce contact  Je planifie 

100% 100% 100%

Contact virtuel
92% 92% 92%

20%

40%

60%

80%

100%

J ai eu un 
échange 
significatif 
avec le 
résident

Ce contact 
virtuel a été 
un moment 
privilégié

Je planifie 
utiliser cette 
technologie 
dans le futur

0%

20%

Qualité audio  Qualité vidéo  Outil simple à 
utiliser

100%
92%

100% 100%

60%

80%

100%

Satisfaction générale

0%

20%

40%

Je suis satisfait de ce 
moyen de 

Je suis satisfait de la 
disponibilité du 

Je recommande 
l'usage de SKYPE à 

Selon vous, est‐ce que 
ce moyen de y

communication
p
service

g
d'autres

y
communication aide à 
diminuer l'isolement 
social des résidents?
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6.Passer d’un projet pilote à l’implantation sur 
toutes les unités de soins

10



7  Gestion de l’équipement7. Gestion de l équipement

Achat
Configuration des ordinateurs
Fondation
Localisation des équipements
Responsabilités
Quoi faire en cas de bris
Emprunt d’équipement
Intimité lors des sessions Skype
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8 Outils développés8.Outils développés

A Guide de l’utilisateur; A. Guide de l utilisateur; 
B. Skype en quelques clics;
C. Agenda électronique; 
D. Formulaires :

• Formulaire d’inscription des Skyper et Skypees• Formulaire d inscription des Skyper et Skypees
• Registre des activités

12



8 A. Guide pour les utilisateurs: 
Table des matières

DIRECTIVES SKYPE
Comment procéder au lancement pour un nouveau résident
Comment se connecter sur Skype
Comment mettre fin à une session Skype
Ob i  l  d   i  SkObservations lors de session Skype
Autres informations importantes

POUR ACCÉDER À VOTRE AGENDA SKYPE 
(DONT VOUS ÊTES MANDATAIRE)(DONT VOUS ÊTES MANDATAIRE)

POUR RÉSERVER UNE RESSOURCE (ORDINATEUR –
SESSION SKYPE)

A) Pour réserver l’ordinateur assigné à votre unité A) Pour réserver l’ordinateur assigné à votre unité 
B) Lorsque l’ordinateur de votre unité est déjà réservé, vous 
avez la possibilité d’emprunter l’ordinateur d’une autre unité 

IMPRESSION DE VOTRE AGENDAO O G
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8 A. Guide pour les utilisateurs: 
T bl  d   iè  ( i )Table des matières (suite)

ANNEXE 1
Formulaire d’inscription pour participer au Programme Skype

ANNEXE 2
Information pour les employés désirant ajouter une personne à la liste de contacts Skype

Ajout d’une personne a la liste de contacts Skype
Pour ajouter quelqu’un dans la liste de contacts Skype :Pour ajouter quelquun dans la liste de contacts Skype :

Utilisation du compte Skype
État Skype
Appeler quelqu’un sur Skype
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8 A. Guide pour les utilisateurs: 
Table des matières (suite)

ANNEXE 3
Comment créer un compte Skype; 

Pour l’ordinateur personnel d’un résident
P  l     i ifi ti   h it t  ti i    P  Sk     é id tPour les personnes significatives souhaitant participer au Programme Skype avec nos résidents

Configuration du compte Skype
Configuration de votre profil Skype
Configuration ou modification d’un profil

ANNEXE 4
Agenda hebdomadaire SKYPE

ANNEXE 5ANNEXE 5
Fuseaux horaires

ANNEXE 6
Registre des participants de SKYPE / Participant RegisterRegistre des participants de SKYPE / Participant Register
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8 B. Skype en quelques étapes
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8 C  Agenda électronique8 C. Agenda électronique
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8 D. Formulaire d’inscription les Skyper et 
Skypees
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8 D  Registre des activités8 D. Registre des activités
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9. Étapes à suivre pour organiser une 
première session Skypepremière session Skype

Étapes Actions à prendre Responsable Quand

1. Nouvelle demande pour 
faire une session SKYPE

Faire le lien avec la famille pour la 
coordination des sessions.

S’assurer d’avoir le formulaire 
d’inscription en votre possession 
l  d     i      

Infirmière‐chef 
Le plus tôt possible  après 
une nouvelle demande

lors de votre premier contact avec 
les SKYPEES.

I i ti  d  SKYPER t 

Remplir le formulaire
Sauvegarder/sous : dans le 

fi hi   d t à  t   L  d   t   i  2. Inscription du SKYPER et 
SKYPEES

fichier correspondant à votre 
unité 

Informer  l’adjointe de la nouvelle 
inscription.

Infirmière‐chef 
Lors de votre premier 
contact avec le SKYPEE

3. Enregistrement des  Inscrire la date et l’heure de la 
Adjointe admin de l’unité

Dès que l’information est 
sessions à l’agenda SKYPE session dans l’agenda SKYPE. 

Adjointe admin.de l unité
reçue

4. Entrée des données dans 
SKYPE

Ajouter quelqu’un dans la liste de 
contact s SKYPE (Guide,  p.14).

Envoyer la demande de contact au 
SKYPEE    ’il  t   t  

Infirmière‐chef ou Lorraine ou 
Cl i  (   t)

Avant la première session 
SKYPE SKYPEE pour qu il accepte notre 

demande d’ajout de contact 
(Guide, p.15),

Claire (comme support)
p
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9. Étapes à suivre pour organiser une 
première session Skype (suite)

Étapes Actions à prendre Responsable Quand

• Déterminer et aviser le 
responsable de chaque 

5. Désignation de la 
session 

responsable de chaque 
session SKYPE 

• Inscrire les informations 
pertinentes au plan de travail 

• Inscrire l’information dans 
SICHELD

Infirmière chef d’équipe
Avant chaque session de 
SKYPE

SICHELD

6. Agenda SKYPE 
hebdomadaire

• Imprimer l’agenda 
• Afficher l’agenda près du 

poste de travail  principal de 
l’ dj i

Adjointe admin.de l’unité
le lundi  ou lorsqu’il y a des  
mises à jour

l’adjointe
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9. Étapes à suivre pour organiser une 
première session Skype (suite)

Étapes Actions à prendre Responsable Quand

7. Registre des 
participants SKYPE de 
votre unité

• Mettre à jour le registre des 
participants de SKYPE

• Chemin d’accès : 
G/DSI/SKYPE/d i  

Adjointe admin.de l’unité Au fur et à mesure

G/DSI/SKYPE/dossier 
commun/Registre des 
participants

• Remplir le registre
• Sauvegarder/sous : dans le 

fi hi   d t à fichier correspondant à 
votre unité 

8. Notes d’observations • Documenter toute info 
pertinente : comportements, 
humeur, réactions si session 
annulée ou reportée avec les 

Infirmière chef d’équipe ou 
assistante inf.chef

À la fin de chaque session 
SKYPE

annulée ou reportée avec les 
raisons invoquées
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9. Étapes à suivre pour organiser une 
première session Skype (suite)

Étapes Actions à prendre Responsable Quand

9. Établissement de l’horaire 
de la prochaine session 
SKYPE

• Établir l’heure et le jour de la 
prochaine session  SKYPE 
selon la disponibilité des 
diffé  j  ( é id  

Personne qui a fait le SKYPE À la fin de chaque session 
SKYPE

différents joueurs (résidents, 
SKYPEE, personnel, 
ordinateurs etc.)

• Aviser l’adjointe de toutes 
nouvelles sessions SKYPE via 
l  li  d   i tile livre de communication

10. Désinfection matériel • Tel que recommandé par 
l’informatique (lingette)

Personne qui a fait le SKYPE Entre chaque résident, avant 
chaque session si possible
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9. Étapes à suivre pour organiser une 
première session Skype (suite)

Étapes Actions à prendre Responsable Quand
• Ne pas entrer l’ordinateur 

dans la chambre mais plus 
tôt sortir  le bénéficiaire de 
  h b  

11. Résident en précaution 
d’infection

sa chambre. 
• Si le résident ne peut sortir 

de sa chambre : consulter 
l’infirmière en prévention 
des infections pour trouver 

  l ti

Infirmière soignante Selon le cas

une solution

12. Écouteur
• Évaluer le besoin d’écouteur 

pour chaque résident 
Infirmière soignante Lors de la première session

13. Accompagner ou non le 
résident

• Évaluer si le résident peut 
rester seul ou doit être 
accompagné pour chacune 

Infirmière soignante ou 
préposé

À chaque sessioin
résident accompagné pour chacune 

des sessions
préposé
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Témoignages

« Celles que j’aime bien surnommer les “honorables aidantes” permettent
désormais à mon père de sortir de sa solitude, le temps d’un contact virtuel. Cep p
faisant, elles lui apportent réconfort et, en retour, il leur offre de larges sourires
teintés d’amitié et de reconnaissance. Qu’il est gratifiant de participer à ces
moments de solidarité qui accordent à des aînés séparés de leurs familles la
possibilité d’effacer la distance, pour quelques précieux instants, afin de savourer
avec un parent les petits instants de la vie! »avec un parent les petits instants de la vie! »

I live ten hours away from my dad so being able to see and talk to him at least
h i k i d f l i h I h i h hi B fthree times a week is a wonderful experience that I can share with him. Before
the program began, I spoke to my dad over the phone almost every day. Talking
on the phone with my dad is difficult because I cannot see how he is doing
physically, and he is harder to understand. Now, I do not feel so guilty when I
miss a call with him because I am busy with work or other obligations because Imiss a call with him because I am busy with work or other obligations because I
know I will get to Skype with him soon. When I am talking to him on Skype, it is
like I am actually with him in person, and he seems more responsive and
energized by our conversations. I do not feel as bad that I cannot come see him
as often as I would like. I hope this program continues for a long time because it
h d h i h l i hi h I h i h d d ”has made a huge impact on the relationship that I have with my dad.”
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12  Conclusion12. Conclusion

( )Coût internet pour 5 clés: $265.00/mois ($53.00 par mois par clé).

Bris d’une clé: coût de remplacement $175.00

F ti    à 6   i t    f i   ff t é    l  h  d  t il  A  Formation 30 à 60 minutes, sans frais, effectuée sur les heures de travail. Avons 

formé les employés de jour et de soir, et les coordonnateurs.

Les sessions Skype ont lieu durant le jour et le soir, la semaine et  les week‐ends Les sessions Skype ont lieu durant le jour et le soir, la semaine et  les week ends 

selon les demandes. Jamais la nuit considérant que nos résidents dorment  

malgré le décalage horaire possible avec les Skypees. Par contre, rien 

n’empêcherait de les faire la nuit.

Skype est souvent utilisé par les Snowirds qui souhaitent garder un contact avec 

leur proche durant leur séjour dans le sud.
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12  Conclusion (suite)12. Conclusion (suite)

Nom de l’ordinateur
Nombre de sessions Skype  

inscrites à l’agenda d’octobre 
2012 à mai 2013

Temps moyen par session en 
heure

Nombre de résidents inscrits 
activement au projet Skype par 

ordinateur

Usager 1 13 1 4

Usager 2 61 1 5

Usager 3 4 1 1

Usager 4 1 1.5 1

Usager 5 53 1 3

Total 132 1.10 14

Les sessions Skypes proviennent de diverses régions et pays tels que: Corée, États‐Unis, Italie, Angleterre, Provinces hors 
Québec ( Colombie‐Britanique, Saskatchewan, Ontario), Japon, Suède.
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ConstatsConstats

Il faut souvent relancer le personnel pour s’assurer qu’ils offrent activement le 
service aux familles et résidents ,même s’ils en ont été informés dès l’admission.
Il faut s’assurer que cette pratique fasse partie du plan de travail quotidien du 

l i fi ipersonnel infirmier.
Pour assurer le succès d’un tel projet, il faut que les chefs de service 
s’impliquent.
La non familiarité avec la technologie peut être un obstacle pour le personnel et La non familiarité avec la technologie peut être un obstacle pour le personnel et 
les proches à débuter cette pratique.
On doit parfois relancer les familles pour effectuer la connexion Skype.
Dans un monde idéal  le WIFI faciliterait le processusDans un monde idéal, le WIFI faciliterait le processus.
La publicité affichée durant les périodes des Fêtes permet de rejoindre plus 
facilement les familles.
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