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Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de 
la première communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de 
partage d'expertise en intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est 
réalisée le 20 mars 2015 par le biais du réseau du RUIS. Au total, 16 
personnes de 9 CRDITED y ont participé. Les participants étaient 
essentiellement des techniciens en informatique et des responsables des 
services informatiques dans les CRDITED. Cette première COPV avait pour 
thématique: LE RÔLE DU SERVICE INFORMATIQUE DANS LE DÉPLOIEMENT DE 
TECHNOLOGIES EN SOUTIEN À LA PRATIQUE CLINIQUE : ENJEUX ET DÉFIS! Elle fut 
animée par Dany Lussier-Desrochers.  

Les prochaines sections présentent une synthèse des échanges en 
fonction de 2 thématiques soit les défis et les facilitateurs associés au 
déploiement des technologies en intervention. Toutefois, la discussion 
s'est essentiellement orientée autour des produits Apple étant donné 
qu'ils sont couramment utilisés dans plusieurs CRDITED. Le document se 
conclut en présentant les rétroactions des participants sur l'activité de 
même que les thématiques futures pouvant être abordées. En Appendice, 
deux documents complémentaires sont également présentés soit un bottin 
des coordonnées des participants des communautés de pratique et les 
coordonnées de personnes ressources chez Apple. 

 

LES DÉFIS 

Cette section présente une série de défis identifiés par les participants en 
lien avec le déploiement de l'intervention technoclinique en CRDITED.  

Nouveau rôle du service informatique. À la base, le service informatique 
des CRDITED est un service technique dédié à la bureautique. Toutefois, 
depuis quelques années, un nouveau rôle s’est ajouté soit celui de soutenir 
l’utilisation des technologies dans une perspective clinique. Ce rôle ajoute 
une charge de travail supplémentaire au service informatique. Un constat 
général ressort des discussions, pour le service informatique, le 
déploiement de l’intervention technoclinique prend du temps, exige 
beaucoup de travail, l’allocation de ressources et la mise en place d’une 
infrastructure. Cette nouvelle tâche devra être clairement précisée dans 
l'offre de service du département d'informatique, car elle représente une 
part de plus en plus importante des activités de ce service. De plus, il sera 
nécessaire d’accompagner ce nouveau mandat d’une allocation de 
ressources financières, techniques et matérielles supplémentaires dédiées. 
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Avec la croissance importante du parc informatique, cet élément devient 
un enjeu important.  

Pressions externes dans l’environnement. Les parents et proches des 
usagers achètent des technologies pour leurs enfants. Ils se tournent 
ensuite vers les CRDITED pour obtenir de l’information sur les applications 
et du soutien. Il sera nécessaire de réfléchir sur les modalités de soutien 
externes à déployer pour soutenir les familles dans l’utilisation du iPad, car 
le service informatique ne peut assumer cette fonction. 

Restructuration du réseau par le biais de la Loi 10. Le contexte de la Loi 
10 amène une centralisation des services informatiques. En lien avec ce 
processus, on se questionne sur la possibilité d’assurer une continuité du 
soutien technique pour les technologies utilisées en intervention clinique.  

Déploiement de l’infrastructure. Un travail sur l’infrastructure doit être 
préalablement réalisé (ex. déploiement du réseau sans fil) afin d’assurer un 
déploiement optimal des tablettes électroniques. La réalisation d’un tel 
projet ne se limite pas seulement à l’achat des tablettes, une réflexion plus 
large doit être réalisée sur l’ensemble des dimensions liées au déploiement 
de l’intervention technoclinique. D’ailleurs, un certain nombre de 
documents ont été préparés à l’intention des milieux et sont disponibles 
sur le site Internet du CPEITC. 

Difficulté à estimer le temps nécessaire. Le temps à consacrer par le 
technicien en informatique dépend de plusieurs facteurs, dont 
l’infrastructure mise en place, la taille du parc informatique, le type de 
technologies utilisées, le type de situations à traiter, la mise en ligne d’une 
nouvelle mise à jour, etc. On note une variabilité du temps consacré en 
fonction de la phase de déploiement. La mise en place de l’infrastructure 
de départ exige beaucoup de temps de la part du technicien en 
informatique. Lorsque l’infrastructure est consolidée et que les 
technologies sont déployées auprès des intervenants, le temps investi 
diminue.  

Connaissances cliniques limitées. Le technicien en informatique n'est pas 
un spécialiste de l’intervention clinique. Il lui est souvent difficile 
d’identifier les technologies qui répondront aux besoins cliniques identifiés 
par les éducateurs et professionnels.   

Connaissances techniques limitées de certains intervenants en lien avec les 
appareils utilisés. On note également que certains intervenants sont 
inquiets quand ils voient sur les appareils une notification pour les mises à 
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jour (pastille  rouge apparaissant sur les appareils). Ils ne savent pas quoi 
faire dans cette situation et sollicitent alors le service informatique.  

Mise à jour du parc informatique déployé. La mise à jour des appareils 
disséminés sur un grand territoire représente un défi. Le processus peut 
être lourd si un réseau sans fil n’est pas déployé dans les points de 
service. Par exemple, cela peut exiger que les appareils soient acheminés 
au bureau du technicien en informatique.  

Limites du logiciel Apple Configurator. Ce logiciel de gestion des licences 
d'application Apple n’a pas été conçu dans une perspective de 
déploiement technoclinique dans le réseau de la santé et des services 
sociaux. Il comporte alors certaines limites lorsqu'il est utilisé en CRDITED. 
De plus, il nécessite une infrastructure dédiée de même qu’une 
connaissance des produits Apple et leurs systèmes d’exploitation.  

Soutien limité de la compagnie Apple. Il est difficile d’obtenir un soutien de 
la part de la compagnie Apple.  

Enjeux de sécurité et de confidentialité des données.  On note qu’avec les 
produits Apple, il y a des enjeux au niveau de la sécurité des données, du 
prêt d’appareils. 

La croissance progressive du parc informatique dédié à l’intervention 
clinique. La croissance et la diversification du parc informatique 
constituent un élément qui complexifie la gestion des licences pour les 
différentes applications.  

Déploiement du réseau sans fil et le RITM. Il est difficile de déployer du 
sans fil sur le Réseau intégré de télécommunications multimédia (RITM). 
Ainsi, peu de CRDITED choisissent cette option. L’ouverture de ports est 
complexe. Il semble alors plus simple de créer un réseau sans fil parallèle 
que d’essayer de faire l’intégration via le RITM. Toutefois, cela exige le 
développement de nouvelles connaissances et compétences pour les 
techniciens en informatique. Il est également important de préciser que le 
cadre global interdit de relier un réseau public au réseau du RITM. En 
somme, la mise en place d’un réseau sans fil parallèle pour les appareils 
dédiés à l’intervention clinique semble une avenue intéressante, mais cela 
engendre évidemment du travail et des coûts supplémentaires. En lien plus 
spécifiquement avec l’utilisation des produits Apple, il semble également 
complexe d’ouvrir des ports du RITM dédiés à l’utilisation du logiciel Apple 
Configurator afin d’y réaliser les mises à jour. De plus, il semble difficile 
d’ouvrir des ports et le coupe-feu sur le RITM sans créer des brèches de 
sécurité. On mentionne que cela est techniquement faisable, mais qu’il y 
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aurait des possibilités de mettre en jeu la sécurité du réseau. Ainsi, un 
virus pourrait paralyser le réseau pendant des mois. Enfin, certains 
soulignent que l’intégration au RITM ne permettrait pas de répondre à 
certains besoins comme la gestion des appareils à distance. Toutefois, un 
CRDITED tentera l’expérience et en fera le suivi auprès de la communauté 
de pratique. 

 

LES FACILITATEURS 

La présente section décrit certaines conditions pouvant faciliter le 
déploiement des technologies dans les CRDITED. 

Présence d’un conseiller technoclinique. Un élément de succès identifié est 
la présence d'un conseiller technoclinique qui travaille en collaboration 
avec le technicien en informatique. C’est le conseiller technoclinique qui 
réalise l’adéquation entre les besoins et attentes des intervenants et la 
solution technologique appropriée pour l’intervention. Il agit comme 
médiateur auprès du service informatique afin de concrétiser les demandes 
des intervenants. Il conseille alors le technicien en informatique sur les 
applications à intégrer sur les tablettes afin qu’elles soient utilisées 
efficacement en intervention. Le rôle du conseiller technoclinique peut 
prendre plusieurs formes et le niveau de responsabilité diffère en fonction 
des situations spécifique qui prévalent dans les CRDITED. Dans certains 
CRDITED, cette fonction est attribuée à un éducateur qui a une 
connaissance approfondie des technologies. Dans d’autres CRDITED, le 
conseiller technoclinique a un mandat plus large et réalise les achats 
d’applications, la configuration des appareils et les mises à jour en plus du 
soutien direct aux intervenants. Ceci allège la tâche du service 
informatique. Dans certains milieux cette embauche est possible grâce à 
un soutien de la Fondation de l’établissement. 

Utiliser le Programme de licences multipostes pour entreprises (VPP) 
d’Apple. Certains recommandent de passer par le VPP pour la gestion des 
licences des applications pour les produits Apple. L’adhésion au 
programme VPP constitue un facilitateur et rend le système de gestion 
des licences plus efficace. Plus le parc informatique est important plus 
l’adhésion au VPP devient un incontournable. L’achat d’applications par le 
biais de cartes iTunes est également possible, mais ne permet pas de 
récupérer les licences des applications après utilisation. C'est pour cette 
raison que le VPP constitue un avantage, car il permet de récupérer les 
licences d'appareils perdus ou volés et de les rendre disponibles pour 
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d'autres appareils. Ce système permet également d'assurer une gestion 
des licences en toute légalité.  

Combinaison d'OS X Server, Apple Configurator et du VPP. Cette 
combinaison permet d'assurer une gestion efficace des produits Apple 
dans les organisations. Le OS X Server agit comme un gestionnaire des 
profils. On mentionne qu'il fonctionne très bien et qu'il permet d'ajouter 
une série de restrictions sur les appareils. Quant à Apple Configurator, il 
permet de réaliser la supervision des appareils et d'en avoir le contrôle. Il 
offre au technicien en informatique la possibilité de déverrouiller les 
appareils et d'enlever les paramètres d'un utilisateur. La mise en place du 
système est complexe, mais après coup la gestion du parc informatique 
est grandement simplifiée. Toutefois, il est aussi possible de déployer en 
utilisant le VPP et le gestionnaire de profil, mais sans Apple Configurator. 

Formations offertes par Apple. Apple offre des formations destinées en 
général aux commissions scolaires. Elles sont réalisées dans les écoles et le 
technicien en informatique des CRDITED peut y participer. Dans ces 
formations généralement gratuites, les participants sont initiés à 
l'utilisation d'Apple Configurator. Un représentant d'Apple peut également 
visiter l'organisation voulant déployer ce type d'infrastructure. À la fin du 
présent document, les noms et les coordonnées de personnes ressources 
sont présentés. Il y a également des formations payantes de 2 jours 
offertes pas Apple en lien avec Apple Connect. Le coût de la formation est 
d'environ 200 à 300$. 

Recommandations pour la duplication des configurations de certaines 
applications. Bien que le clonage d'application soit illégal, il est possible de 
réaliser des clones de configuration d'applications pour ensuite les intégrer 
à d'autres appareils. Ainsi, ce n'est pas l'application qui est dupliquée, mais 
la configuration et les paramètres produits par les intervenants (ex. un 
tableau de communication produit par un orthophoniste). Avec certaines 
applications, il est possible de réaliser une sauvegarde et de la récupérer 
via iTunes pour ensuite la restaurer dans un autre appareil. Il est également 
possible de sauvegarder les réglages d'un appareil par le biais d'Apple 
Configurator et de le restaurer, mais cela ne garde pas tout. Enfin, pour 
certaines applications, il est possible d'utiliser Dropbox pour sauvegarder 
des configurations que l'on peut transférer sur un autre appareil. Par 
contre, il est important de mentionner que ce ne sont pas toutes les 
applications qui permettent une sauvegarde et un transfert des 
configurations dans un autre appareil.  
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INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE TECHNOLOGIQUE 

Les participants s’entendent sur la pertinence de poursuivre une telle 
communauté de pratique. On mentionne à cet effet que la communauté de 
pratique virtuelle est une formule fort intéressante qui permet de(d’) 

- obtenir des réponses et des solutions aux questionnements en lien 
avec le déploiement des technologies en intervention 
technoclinique 

- avoir l’heure juste sur l’utilisation de certaines technologies 
- guider la prise de décision pour le déploiement de certaines 

technologies 
- utiliser des processus de déploiement commun permettant ensuite 

d’appliquer des solutions à large échelle 
- partager des trucs 
- établit des contacts 
- mettre les connaissances en commun 

 
Les participants ont également proposé certaines thématiques à aborder 
dans le cadre des futures communautés de pratique virtuelles 

- Les défis en enjeux associés à l’utilisation du tableau blanc 
interactif (TBI). Plusieurs solutions d’activités disponibles en ligne, 
mais qui ne correspondent pas précisément aux besoins cliniques 

- Les méthodes utilisées pour réaliser le déploiement des tablettes 
électroniques dans les organisations 

- Les différents types de tablettes électroniques utilisables en 
intervention (ex. android) et enjeux associés à leur déploiement 

- Les technologies autres que les tablettes électroniques à surveiller 
(montre, semelle intelligente, etc.) 

- La mise en place d’un réseau sans fil 
- La gestion et la configuration des tablettes électroniques 
- La mise en place et le fonctionnement d’un comité technoclinique 
- La confidentialité des données (photos et vidéo) 
- Les applications Excel (24 à 36 programmes développés par le 

Centre Miriam) pour réaliser des suivis cliniques (planification, listes 
d'attente, évaluation, extraction des données SIPAD, etc.) 

!

LES SUITES 

Suite à la communauté de pratique, un forum de discussion sera mis en 
place par le CPEITC pour la poursuite des discussions dans le quotidien.  
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