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COMMUNAUTÉS DE 

PRATIQUE DU CPEITC 



 

Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 14 décembre 2015 par le biais 
du réseau du RUIS. Au total, 8 personnes de 5 CISSS/CIUSSS y ont participé. Cette 
quatrième COPV du volet technologique avait pour thématique: LE CAS MARTI : 
COMMENT SURVIVRE AU RETRAIT D’UN PRODUIT INFORMATIQUE? Elle fut animée par Dany 
Lussier-Desrochers.   
 
Les prochaines sections présentent une synthèse des échanges en fonction de 3 
thématiques, soit un retour sur les enjeux vécus en lien avec le retrait de MARTi, la 
mise en place d’un système de communication en tant que facilitateur et une 
discussion sur les développements d’applications et de sites web.    
 

RETOUR SUR LES ENJEUX VÉCUS EN LIEN AVEC LE RETRAIT DE MARTI  
 
Achat d’un iPad par un parent. Dans la région de la Capitale-Nationale, un parent a 
acheté un iPad pour son enfant, car il était inscrit au plan d’intervention qu’il allait 
utiliser MARTi. Toutefois, au moment de télécharger l’application, celle-ci n’était pas 
disponible sur le App Store. L’information a été diffusée rapidement aux intervenants 
et aucun impact majeur n’a été recensé. Toutefois, les gens qui voulaient débuter leur 
utilisation de MARTi étaient incapables de le faire et les solutions alternatives à MARTi 
sont peu nombreuses.  
 
Transition informatique vers les nouvelles installations du CISSS. Un enjeu 
important a été vécu dans la région des Laurentides, lorsque plusieurs appareils ont 
perdu l’utilisation de MARTi, lors de leur transition vers les nouvelles installations du 
CISSS. En effet, l’enrôlement de tous les iPad vers AirWatch devait être effectué et la 
personne responsable devait refaire toutes les installations pour pousser les 
applications dans les appareils. Il ne lui était toutefois pas possible de réinstaller MARTi. 
Ainsi, afin de poursuivre son utilisation, le processus de transition a été interrompu 
pour les iPad qui possédait toujours l’application.  
 
Visée d’utilisation de l’appareil. Le fait de choisir une utilisation de la technologie 
dans une visée d’apprentissage et non de suppléance représentait un avantage pour 
certains milieux dans ce contexte. En effet, en utilisant la technologie pour explorer et 
réaliser certaines expérimentations, la personne ne se retrouve pas en situation de 
handicap si l’application devient indisponible. Toutefois, certains usagers utilisaient 
MARTi avec leur appareil personnel, ce qui a représenté un enjeu important lorsque 
l’application n’était plus fonctionnelle.  
 

THÈME DE LA COPV 

Le cas MARTi : comment 
survivre au retrait d’un 
produit informatique?  
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ENJEU MAJEUR 

C’est une responsabilité des 
compagnies d’assurer la 
compatibilité avec les 
versions précédentes!



Au Bas-St-Laurent, des contraintes majeures ont été vécues, car MARTi était utilisé 
dans une Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) avec des personnes 
ayant vécu un ou des traumatismes. Ainsi, cela a posé un problème important lorsque 
les intervenants se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient plus dire à leurs usagers 
qu’ils pouvaient utiliser MARTi à leur retour à domicile alors qu’ils l’ont utilisé en 
réadaptation. 
 

Perte des tâches développées. Certaines personnes ont développé plusieurs tâches 
et ont investi beaucoup de temps afin d’utiliser MARTi. Ces tâches ont donc été 
perdues, mais heureusement, de manière temporaire.   
 
Mises à jour manuelles des applications. La solution la plus efficace qui a été 
divulguée rapidement au sein des milieux a été de ne pas réaliser la mise à jour des 
appareils et de faire les mises à jour d’applications manuellement, afin d’éviter de faire 
celle sur MARTi. Plusieurs systèmes sont utilisés dans les différents milieux (Apple 
Configurator, iTunes, AirWatch, etc.), il s’agissait simplement pour les personnes 
responsables des les utiliser en faisant en sorte qu’elles avaient le contrôle des mises à 
jour effectuées.  

 
FACILITATEUR : SYSTÈME DE COMMUNICATION À METTRE EN PLACE  
 
Les participants à la communauté de pratique virtuelle considèrent qu’il serait très 
pertinent de mettre en place un système de communication afin de diffuser 
rapidement des informations importantes, telles que le retrait de MARTi du App Store. 
D’ailleurs, le CPEITC travaille actuellement à la création d’un forum virtuel pour ses 
membres. Pour que la manière de transmettre les informations soit la plus efficace 
possible, certaines recommandations ont été émises :  

− Il existe un forum pour les aides technologiques sur Yahoo. Il est possible de 
programmer son compte personnel pour que les informations inscrites dans 
le forum soient transférées dans LotusNote.  

− Il pourrait être pertinent d’avoir une option pour indiquer les notes urgentes.  
− Il serait facilitant que l’information aille vers les participants (ex. : dans 

LotusNote) contrairement au forum, où les gens doivent y aller pour prendre 
connaissance des informations indiquées.  

− Il serait très pertinent qu’un arrimage soit fait avec le personnel des 
communications à l’interne, afin que les informations importantes soient 
diffusées à  l’ensemble des intervenants.  

− Les personnes qui utilisent les technologies en intervention devraient suivre le 
compte Facebook du CPEITC. 

− Il ne faut pas sur utiliser les alertes; seulement lorsque nécessaires.  
 

L IEN UTILE 

Lien vers le Forum de 
discussion sur les aides 
techniques  

http://bit.ly/1VJpltC 
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À la lumière des discussions réalisées et des recommandations transmises, il sera 
primordial de développer un procédurier afin d’expliquer le fonctionnement du forum, 
de même que les différentes programmations possibles, le cas échéant.  

 

ENJEU : PLATE-FORME INTERNET UTILISÉE 
 
Un rappel a été réalisé par les membres de la communauté de pratique virtuelle qu’il 
ne s’agit pas de tous les milieux qui ont accès à différentes plates-formes Internet. Cet 
élément  doit être pris en considération lors de la mise en place d’un forum de 
discussion ou du développement d’une application par exemple.  
 

 
DISCUSSION : IMPLICATION DES UTILISATEURS LORS DU DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL 

OU D’UNE APPLICATION  
 
Depuis les dernières années, un nouveau courant de recherche mentionne 
l’importance d’impliquer dès la conception d’une technologie ou d’un logiciel, les 
futurs utilisateurs. Il pourrait s’agir non seulement des personnes qui présentant une DI 
ou un TSA, mais également des intervenants afin de s’assurer de la compatibilité des 
systèmes avec les infrastructures et de savoir ce qu’ils possèdent.  
 
Les participants trouvent cette avenue de recherche très pertinente, car trop souvent, 
les paramètres de confidentialité, de transfert et autres paramètres présents sur les 
applications ne sont pas bâtis pour l’intervention. Cela permettra d’échanger sur les 
méthodes d’utilisation des technologies en établissement. Du plus, il serait pertinent 
d’informer les concepteur qu’à partir de l’âge de 18 ans, les applications pertinentes 
pour la clientèle sont de plus en plus rares. En effet, le contenu peut être très 
intéressant pour une clientèle adulte, mais pas le contenant. Enfin, on considère qu’il 
s’agirait d’une bonne opportunité de rappeler aux concepteurs les besoins particuliers 
des personnes présentant une DI ou un TSA.  
 
À ce titre, il semble que le CPEITC pourrait avoir le mandat de réaliser ces 
recommandations. Un regroupement des programmes DI-TSA-DP des CISSS/CIUSSS 
du Québec pourrait créer une force de groupe importante. On pourrait également 
profiter de l’occasion pour rappeler les règles d’accessibilité universelle à respecter 
pour que les applications soient compréhensibles de tous.  
 
L’intérêt de partager le matériel et de le mettre en commun a aussi été mentionné. 
Puisque certains intervenants ont moins d’habiletés avec les technologies, la formule 
«clé en main» serait facilitante. 

MISE EN GARDE 

Il existe différentes plates-
formes Internet telles que 
Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox ou 
Safari dont l’accessibilité est 
variable au sein du Réseau 
de la santé et des services 
sociaux  !

JOURNÉE 

TECHNOCLINIQUE 

Le cadre de la journée 
technoclinique pourrait 
servir de temps de réflexion 
par rapport au message 
qu’on veut envoyer aux 
concepteurs. !



DÉVELOPPEMENT : APPLICATIONS VS SITES WEB 
 
Le retrait d’une application telle que le «Cas MARTi» amène les membres du CPEITC à 
se questionner sur le choix entre développer des applications ou des sites web. À ce 
sujet, on mentionne que plusieurs personnes qui achètent une tablette numérique ne 
sont pas au courant que différents paramètres de l’appareil ne fonctionneront pas à 
l’extérieur, sans l’accès à un réseau wifi. De ce fait, certains préfèrent les applications, 
dont plusieurs sont accessibles sans connexion wifi, comparativement à un site web.  
 
À la lumière des échanges réalisés, les participants s’entendent pour dire qu’un modèle 
hybride serait la meilleure solution. Ainsi, la programmation et l’utilisation de 
l’application pourraient se faire via Internet sur le site web ou directement dans 
l’application. De cette manière, on s’assure d’avoir toujours un accès à l’application, 
même si la version du logiciel de la tablette électronique devient désuète.  
 
 

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE TECHNOLOGIQUE 
 
Les participants s’entendent sur la pertinence d’une telle communauté de pratique. On 
mentionne à cet effet qu’il a été très riche de construire suite à un évènement 
ennuyeux (retrait de MARTi). De plus, on mentionne qu’il sera extrêmement intéressant 
que des liens de collaboration se développent entre les milieux de la déficience 
intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme et de la déficience physique. 
 
LES SUITES 
 
− Un forum de discussion devrait être créé au cours des prochaines semaines afin de 

poursuivre les discussions entre les membres du CPEITC et de permettre de se 
consulter ou de se poser des questions 

− Les échanges concernant les recommandations à transmettre aux concepteurs 
d’applications pourraient se poursuivre lors de la 3e journée technoclinique  
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