
Les technologies dans 
le continuum des soins 
de longue durée
DES RÉALISATIONS CONCRÈTES ET DES INNOVATIONS À NOTRE PORTÉE



Plan 2

 La profession infirmière dans le monde des technologies…

 Le milieu de l’hébergement

 Protéger le sommeil

 Promouvoir l’usage rationnel des médicaments et les pratiques 
cliniques optimales

 Passer à une dotation équilibrée pour mieux répondre aux 
besoins variables des résidents 

 Les soins à domicile

 Accroître l’offre et augmenter la sécurité et la qualité de la 
surveillance clinique sans l’ajout de ressources, possible? 



Conflits d’intérêts 3

 Chaque année, j’agis à titre de conseiller pour: 

 Organismes publics (par exemple : MSSS, ministère des aînés et 
des proches aidants, CISSS, CIUSSS)

 Organismes privés (par exemple : des résidences privées pour 
aînés [Groupe Patrimoine], ressources intermédiaires [Gestion 
BBT], compagnies de technologies [Bravad, Domedic, Hopem, 
Manyeta])

 Organismes communautaires (par exemple : Sociétés Alzheimer, 
Maisons Gilles Carle)

 Autres : INESSS, différentes fondations,  firmes-conseils, etc.

Dans certains cas, je reçois des honoraires pour mes conseils. 

J’écris des livres sur les soins aux aînés. La maison d’édition me verse des 
redevances pour mes droits d’auteur.



Une inspiration 
norvégienne
TECHNOLOGIE ET CONTRIBUTION DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE
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Almas 
House
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Oslo
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L’importance du sommeil 
des aînés atteints de 
problèmes cognitifs en 
hébergement
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La perspective de l’usager

Les besoins de l’usager
• Bien dormir 

• Recevoir les soins en temps 
opportun

Les pratiques actuelles
 Trois tournées visuelles la nuit

 Réponses aux besoins
 Cloche d’appel

 Limité en cas de TNCM

8



Caméras et détecteurs acoustiques 9
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Caméras et détecteurs acoustiques 10
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www.PhilippeVoyer.org

http://www.philippevoyer.org/


Comment rappeler les 
bonnes pratiques 
cliniques de façon 
personnalisée et dans 
l’action? 
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Les perspectives  et pratiques 
actuelles

Les besoins de l’usager
• Consommer des médicaments 

requis par sa condition

• Recevoir les soins aux bons 
moments

• Diminuer les risques associés à sa 
condition

Les pratiques actuelles
 Formation et coaching clinique

 Aucun renforcement systématique 
des bonnes pratiques
 Usage des médicaments PRN

 Chute
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Suggestion de pratique 14
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Suggestion de pratique 16
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Passer à une 
dotation équilibrée
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La perspective de l’usager

Les besoins de l’usager
• Recevoir les soins aux bons 

moments par le bon intervenant

• Équité

Les pratiques actuelles
 Ratio statique de personnel

 Aucune mise à jour des données 
affectant la dotation

 Absence de prise en compte des 
défis cliniques de l’unité
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Unité de soins sans histoire 20



Unité de soins : effet positif du 
coaching clinique
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Unité de soins : SCPD entre des résidentes et 
effet de l’augmentation d’un PAB de jour 22



Unité de soins : diminution de l’indice 
de lourdeur et impact sur la dotation 23



24

www.PhilippeVoyer.org

http://www.philippevoyer.org/


Les soins à domicile
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE OPTIMISÉE
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La perspective de l’usager atteint 
de maladies chroniques

Les besoins de l’usager
• Recevoir les soins aux bons 

moments

• Obtenir une surveillance clinique 
continue et rigoureuse pour éviter 
les hospitalisations

Les pratiques actuelles
 Examen clinique à domicile

 Intervalle du suivi clinique 
déterminé selon la gravité de la 
situation

 Absence de suivi entre les visites

 Possibilité de visites non requise 
par l’état de l’usager
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Résultats du suivi infirmier pour les personnes 
atteintes d’insuffisance cardiaque

Étude de Tsuchihashi-
Makaya et al., [2]
 Surveillance clinique du personnel 

infirmier permet de réduire : 
 de 48 % des hospitalisations

 la dépression

 l’anxiété.

Étude de Adib-Hajbaghery
et al., [3]
 Surveillance clinique du personnel 

infirmier permet de réduire :
 les hospitalisations

 la durée de l’hospitalisation lorsque 
le patient est hospitalisé. 

 les visites chez le médecin

 les coûts pour le système de santé
 les coûts pour les familles

 la mortalité.
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Les aînés qui ne bénéficient pas de ce suivi sont 
7 fois plus hospitalisés (Cheng et al., 2016)



Importance de la 
surveillance clinique [1]

 Des signes précurseurs pouvaient être 
observés avant une hospitalisation urgente :
 7 jours avant l’hospitalisation

 35 % des patients avaient un œdème 

 33 % avaient de la toux

 3 jours avant l’hospitalisation
 91 % présentaient de la dyspnée
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Comment améliorer l’accès sans 
affecter la sécurité des soins à 
domicile?
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Automatiser la surveillance clinique 32



Automatiser la surveillance clinique 33

 Paramètres cliniques 



Création d’alertes 34



De nouvelles possibilités en raison de l’assistant 
vocal

 Rappel de prendre un médicament
 Confirmation que les paramètres biologiques sont en conformité 

avec l’état perçu
 Questions subjectives

 Information de recharger la pile de la montre…
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Alertes aux proches 
- Votre père ne s’est pas pesé depuis 4 jours…
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Intégration dans un seul logiciel de 
soins

Paramètres de suivi
 Production de graphique de suivi

 Les données provenant des objets 
connectés sont intégrées dans le 
même formulaire que celles du 
personnel infirmier. 

Capacité décisionnelle de 
l’infirmière
 Possibilité de devancer une visite 

lors de la détérioration de l’état 
de santé

 Replanifier une visite en raison de 
l’état de santé stable
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Effets potentiels de ce projet

 Augmentation de la sécurité
 Alerte

 Accroissement de la productivité
 Élimination des visites non requises

 Réplication des études antérieures
 Diminution des hospitalisations, 

mortalité

 Améliorer de la qualité de vie et 
des auto-soins.

 Projet pilote en planification
 Faisabilité

 Acceptabilité

 Des CISSS intéressés
 Autres volontaires?
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Conclusion

 La collaboration intersectorielle est la voie 
pour s’assurer le développement d’une 
technologie en santé qui répond aux besoins 
des usagers et des professionnels qui en 
prennent soin. 
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