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Notre petite histoire…
Afin de réduire l’isolement social et émotionnel de ses résidents, l’Hôpital Sainte-Anne a 
voulu mettre à profit les technologies disponibles pour que les résidents puissent rencontrer 
virtuellement leurs proches, par le biais de visioconférences. C’est ainsi que depuis l’automne 
2011, les résidents peuvent « skyper » avec leurs proches. Cette pratique vise à enrichir la 
qualité de vie des résidents et de leurs proches. L’utilisation des technologies auprès de la 
clientèle gériatrique et psycho-gériatrique est une pratique peu courante et novatrice en 
milieu de soins de longue durée.

L’isolement social des personnes âgées est un phénomène que nous constatons 
quotidiennement sur le terrain, et qui est bien connu et documenté dans la littérature.  
Le « teleconferencing » et l’usage d’Internet sont reconnus comme des stratégies efficaces 
pour réduire l’isolement social des personnes âgées (Findlay, R. 2003, p. 654). En outre, 
Findlay et al. 2003 recense des études ayant démontré des liens entre l’isolement social des 
personnes âgées et le taux de mortalité et de morbidité, l’hyperpression, la dépression, le 
suicide et les déficits cognitifs. Les sessions Skype s’offrent donc autant comme des moments 
de plaisir bénéfiques au sentiment de bien-être, qu’à titre d’activité favorable à la santé.

Les pertes de facultés liées au vieillissement, l’éloignement géographique des proches,  
la mobilité déclinante et les limites inhérentes aux outils de communication actuels (ex. : le 
téléphone est assorti de frais interurbains, il ne retransmet que la voix, etc.) sont autant  
de facteurs aggravant l’isolement.  Les sessions Skype permettent de pallier ces difficultés en 
rétablissant une interaction humaine multi-sensorielle, par-delà la distance géographique.

Les sessions Skype prennent aussi la forme d’activités thérapeutiques de stimulation  
multi-sensorielle et de réminiscence, favorables au maintien des fonctions cognitives. À cet 
effet, les sessions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos résidents 
souffrant de pertes cognitives et sensorielles, peu familiers avec l’utilisation de l’informatique. 
À titre d’exemple, les ordinateurs choisis ont un grand écran 17,3 pouces et nous fournissons 
un casque d’écoute pour limiter les interférences dans la conversation du résident. De plus, 
nous recourons à des ordinateurs portables et à des cartes réseau sans-fil afin que les 
séances aient lieu à l’endroit et au moment que le résident préfère. Par ailleurs, le personnel 
aide les résidents qui en ressentent le besoin, et propose du soutien aux familles, si nécessaire.

Il a d’abord été proposé d’implanter, en septembre 2011, un projet-pilote auprès de 8 résidents 
(âge moyen de 89 ans) et de 15 interlocuteurs externes unis par des liens de parenté variés 
(petits-enfants, enfants, cousins, etc.) et disséminés sur trois continents différents (Amérique 
du Nord, Europe et Asie). Cette évaluation préalable a permis de préciser les besoins et   
les attentes des résidents comme de leurs familles, ainsi que certains défis (ex. : utilisation de 
technologie par des personnes âgées) et enjeux (ex. : d’intimité et de confidentialité pendant 
les sessions) dont nous devions impérativement tenir compte.
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Des résultats !
Nous avons évalué l’intérêt et la satisfaction de ces premiers utilisateurs à l’aide d’un sondage. 
Les résultats ont démontré qu’ils étaient tous satisfaits (100 %) du nouveau moyen de 
communication, qu’ils le recommandaient tous à d’autres et que le moyen de communication 
était jugé effi cace pour diminuer l’isolement social. Par ailleurs, tous les utilisateurs étaient 
satisfaits de la qualité du contact virtuel. En dépit de problèmes techniques occasionnels (liés 
à l’accès au réseau Internet et à la qualité audio-vidéo des séances), le niveau de satisfaction 
face à la technologie s’est établi à 92 %.

Sur la base des excellents résultats obtenus, il a été recommandé d’implanter la pratique à 
l’échelle de l’Hôpital dans son entier. Ces résultats, doublés de notre connaissance des 
besoins, attentes, défi s et enjeux entourant cette pratique, ont aisément permis de rallier un 
partenaire fi nancier au projet : la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne a en effet consenti à 
fi nancer l’achat  de 3 ordinateurs portables supplémentaires.

C’est ainsi que la possibilité de « skyper » est à la disposition de tous les résidents de 
l’Hôpital Sainte-Anne depuis 2012. Cette opportunité s’inscrit en cohérence dans l’approche 
de stimulation multi-sensorielle que notre établissement valorise depuis 2002.

Et pour continuer…
Pour assurer la pérennité de cette pratique, il faut en parler, la faire connaître par de la publicité, 
des feuillets d’information, avoir des agents multiplicateurs, et informer les proches lors de 
l’admission de l’existence de cette pratique.

Soyez créatifs! Il y a tant d’applications possibles avec Skype : échange de photos, visites virtuelles, 
* « skypeurs »  et ** « skypees » qui assistent à un match de foot ensemble via Skype, repas  
lors d’une occasion spéciale, rencontres interdisciplinaires, échange entre les proches et le 
personnel de votre établissement, démonstration sur comment faire un traitement à distance, 
rencontre virtuelle lors de situation en fi n de vie, etc.

Nous sommes fi ères de vous présenter ce Guide Méthodologique qui vous permettra 
d’instaurer cette pratique à votre établissement et que vous pourrez adapter facilement selon 
vos besoins et vos moyens.

Astuces ! 

Suivez les astuces que nous avons insérées à l’intérieur de ce guide, afi n de maximiser 
le succès de votre implantation !

*  « Skypeurs » : mot utilisé pour désigner la personne qui est dans votre établissement et qui fait du Skype.

 ** « Skypees » : mot utilisé pour désigner la personne extérieure.

Lorraine 

Birchenough 

La France 

Mme Birchenough La 

France travaille à 

l’Hôpital Sainte-Anne depuis 25 ans. 

Elle a été infi rmière-chef pendant 

9 ans, directrice adjointe aux soins  

infi rmiers  pendant  10 ans  et  est  

maintenant conseillère en milieu  

de soins et milieu de vie. Mme 

Birchenough La France détient un 

DEC en techniques infi rmières,  un 

diplôme en Family Life Education, 

baccalauréat  en Applied  Human  

Sciences et complète actuellement 

une maîtrise en Sciences de 

l’éducation (Université Concordia).

Lorraine 

Birchenough 

La France 

l’Hôpital Sainte-Anne depuis 25 ans. 

Claire Babin

Mme  Babin travaille 

à l’Hôpital Sainte-

Anne depuis 27 ans. 

Elle est directrice 

adjointe aux soins 

infi rmiers depuis 25 ans. 

Mme Babin détient un DEC en 

techniques infi rmières, un baccalauréat 

par cumul (en relations industrielles 

et psychologie) et une maîtrise en 

administration des affaires (HÉC).

Claire Babin

Mme  Babin travaille 

à l’Hôpital Sainte-

Anne depuis 27 ans. 

infi rmiers depuis 25 ans. 

Par notre pratique infi rmière dans notre 

établissement, nous constatons que l’utilisation 

de Skype améliore les relations 

interpersonnelles et permet de réduire 

l’isolement social de la personne âgée.
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ÉTAPE 1 : On s’équipe !
Assurez-vous d’avoir dès le départ l’équipements nécessaire !

Trousse de départ 

Équipements 
Coûts $ 

CAN (2015)
Remarques

Ordinateur

Configurations requises
Mémoire vive : 256 Mo. 
•  Systèmes d’exploitation 

support : Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Mac, Linux. 

•  Processeur : Intel Pentium 
cadencé à 1 Ghz. 

•  Disque dur : 28 Mo d’es-
pace disque disponible. 

•  Une connexion Internet 
est nécessaire. 

•  Haut-parleurs et mi-
crophone pour pouvoir 
effectuer un appel vocal. 

•  Webcam pour la vision 
(caméra compatible avec 
le WEB).

350$ à 1.000$
Selon 
l’ordinateur.

De préférence utiliser un ordinateur 
portable avec un large écran (17,3 po) 
car :
• Se déplace facilement.
• Permet de « skyper » : n’importe où.
•  Permet de l’apporter directement 

auprès des « skypeurs ».
• Permet de préserver leur intimité.
•  Permet d’aller vers les « skypeurs » 

ne pouvant pas toujours sortir de 
leur chambre pour différentes raisons 
(en fin de vie, malades,  problèmes de 
mobilité, en isolation, etc.).

•  Les « skypeurs » n’ont pas à tenir 
l’ordinateur dans leurs mains (les 
personnes âgées ont souvent des 
problèmes de dextérité).

•  Prend peu d’espace lors de son 
utilisation ou de son entreposage.

•  Permet au « skypeur » de mieux 
visionner le « skypee » (les personnes 
âgées ont souvent  des problèmes de 
vision).

Accès à Internet Internet sans 
fil à partir du 
port USB :
50$ / mois,  
10 Go environ 
600$/an. 

Accès à Internet via :
•  WIFI dans votre établissement ;
•  Réseau Internet dans votre 

établissement ; ou 
•  Internet sans fil à utiliser à partir  

du port USB de l’ordinateur.

Équipements 
Coûts $ 

CAN (2015)
Remarques

Souris Intégré avec 
un portable.

Achat 
requis pour 
ordinateur 
fixe : 30$ 
environ.

Ordinateur portable :
La souris  intégrée : un certain temps 
est requis pour s’y adapter.

 
Ordinateur fixe : 
Une souris avec ou sans fil est requise.

Casque d’écoute Facultatif 
25$. 

•  Peut être utile chez les personnes ayant 
des problèmes d’audition.

•  Favorise l’intimité lors des conversations.

N.B. : Pour éviter les infections croisées, les 
écouteurs ne devraient pas être partagés.

Sac de transport de 
l’ordinateur

Facultatif

40$. 

•  Protège l’ordinateur des chocs lors de 
son transport ou de son entreposage. 

•  Permet de garder tous les équipements 
au même endroit : fil électrique, 
écouteurs, instructions etc.

La Fondation de notre établissement finance les équipements et les frais mensuels 
d’abonnement à l’Internet !
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ÉTAPE 2 : On se prépare !
Méthode pour implanter cette pratique étape par étape

Quoi Comment Pourquoi

1. Déterminez une per-
sonne responsable de la 
pratique Skype.
 

Lancez un avis 
d’intérêt
pour recruter 
des personnes 
intéressées à 
s’investir dans 
cette pratique.

Pour faciliter la coordination des 
activités Skype.
Pour développer son expertise et 
devenir la personne-ressource.
Pour éventuellement agir comme 
agent multiplicateur et former 
d’autres intervenants.

2. Installez  le logiciel Skype 
sur votre ordinateur.

Téléchargez Skype 
gratuitement en 
allant sur Internet 
et suivre les 
instructions.

Il n’est pas possible de « skyper » 
sans cela !
À noter : nous utilisons Skype,mais 
il existe d’autres types de logiciels, 
comme Facetime avec Apple.

3. Ouvrez un compte Skype 
et obtenez :
 a. votre pseudonyme Skype ; 
 b. votre mot de passe.

N.B. : Il vous faut obligatoirement 
une adresse courriel pour ouvrir un 
compte Skype car votre compte 
vous sera confi rmé par un envoi 
par courriel.

Créez un compte 
lors du processus 
d’installation du 
logiciel Skype.

Pour utiliser Skype, il est nécessaire 
d’avoir un compte Skype.

N.B. : Il est nécessaire que votre interlocuteur
(« skypee ») ait également un compte Skype.

4. Lors du premier contact 
avec le « skypee » obtenez 
les coordonnées suivantes :
 a.  Numéro de téléphone, 

(maison) ;
 b. Numéro de cellulaire ;
 c. Adresse courriel ;
 d. Pseudonyme Skype.

Communiquez 
avec les « Skypee » 
par téléphone
ou courriel pour 
obtenir ces 
informations.

Pour être en mesure de leur 
acheminer une demande d’ajout à vos 
contacts Skype.

Pour communiquer en cas de pépin 
lors d’une session, etc.

5. Maintenez un registre 
des coordonnées de vos 
« Skypeurs » et « Skypees »
Voir ANNEXE 6 (modèle).

Prévoyez un 
registre pour
inscrire dans un 
même document 
toutes ces 
informations.

Ceci permet d’obtenir rapidement 
les informations nécessaires lorsque 
vous devez rejoindre un « skypee » 
par courriel ou par téléphone avant, 
pendant ou après une session Skype.

Quoi Comment Pourquoi

6. Notez  les rendez-vous 
selon les disponibilités de 
tous les intervenants 
(« skypeur », « skypee », 
responsable Skype).
 

Prendre en considé-
ration les fuseaux horaires 
des pays. Indiquez toujours  
VOTRE heure locale à l’ agenda.

Prévoyez 
un agenda
papier ou un 
registre.

Intégrez cette 
pratique Skype 
dans les activités 
quotidiennes des 
« Skypeurs ».

Pour éviter d’avoir des confl its 
d’horaire surtout si vous avez 
plusieurs « Skypeurs » ou plusieurs 
ordinateurs.
L’agenda skype peut être un agenda 
papier ou électronique (selon vos 
possibilités) qui sera dédié aux 
enregistrements des sessions skype.

7. Confi gurez l’écran avec le 
minimum d’icônes.
• Icônes de la compagnie 
qui vous offre le service 
d’internet
 
• Icône Skype   

Copiez et collez 
les liens sur le 
fond de votre 
écran.

Pour faciliter le repérage des icônes  
Internet et Skype.

Pour y accéder facilement et rendre 
le processus simple.

8. Déterminez un endroit 
pour entreposer 
l’ordinateur dans votre
établissement.

Cet endroit doit 
être facile d’accès 
et sécuritaire.

Les sessions Skype ont lieu du 
dimanche au samedi et à différentes 
heures de la journée. Il est possible 
que plusieurs personnes soient impli-
quées pour faire les sessions Skype, 
il faut donc entreposer l’ordinateur à 
un endroit connu de ces personnes.

Un registre d’emprunt vous sera utile 
pour connaître  en tout temps 
l’endroit où se trouve l’ordinateur.
Voir modèle en Annexe 4

9. Déterminez un endroit 
où placer la clé USB 
Internet sans fi l.
 

 
Placez-la dans 
votre sac de 
transport.

Pour éviter sa perte et ses coûts de 
remplacement.

qui vous offre le service 



10 11

Quoi Comment Pourquoi

10. Avant la première 
session, ajoutez le nom du 
« skypee » dans la liste de 
contacts Skype.

Envoyez la 
demande de
contact au 
« Skypee » pour 
qu’il accepte votre 
demande d’ajout 
de contact.

Pour donner le temps au « skypee » 
de vous ajouter à sa propre liste de 
contacts.

11. Prévoyez une méthode 
de désinfection pour votre 
matériel.

Entre chaque 
« skypeur »,
idéalement avant 
chaque session, si 
possible.

Pour éviter la propagation des 
infections. 

12. Établissez une procé-
dure pour les cas
d’exception, comme par 
exemple, un « skypeur » 
en précaution d’infection.

Consultez un 
spécialiste
en contrôle des 
infections dans 
le but de trouver 
une solution.

Pour éviter la propagation 
des infections.

Pour tenter de maintenir les contacts 
sociaux par le biais de Skype.

13. Évaluez le besoin 
d’écouteur pour
chaque « skypeur ».

Lors de la 
première session. 

Pour assurer la qualité de la 
communication.

14. Évaluez si le « skypeur » 
peut rester seul ou s’il a 
besoin de supervision 
(après que la personne-
ressource ait installé 
l’ordinateur).

À chaque session Les « skypeurs » ont  parfois besoin 
d’aide :
• pour stimuler la conversation ;
• pour installer les écouteurs ;
• pour leur sécurité physique. 

Vous êtes enfi n prêt !

    Toutes les personnes âgées peuvent bénéfi cier de ce soutien social 
qui est simple et peu coûteux.  

  Attention aux préjugés, les personnes ayant des défi cits cognitifs 
peuvent « skyper » avec aide sans problème ! 

ÉTAPE 3 : On se lance !

Comment procéder au lancement pour un nouveau « skypeur » :

1.  Informez la personne responsable du programme Skype de tout « skypeur » potentiel 
pouvant participer aux sessions Skype ou lorsqu’un « skypeur »  ou ses proches ont 
exprimé le désir de faire des sessions Skype.

2.  La personne responsable du programme Skype entre en communication avec la personne 
signifi cative (le Skypee) et remplit le formulaire intitulé Formulaire d’inscription pour 
participer à la pratique Skype - voir Annexe 1 p.16. 

3.  Confi rmez avec la personne  signifi cative qu’il dispose d’un compte Skype. Sinon, reportez-
vous à « Comment créer un compte Skype » - voir l’Annexe 2 p.17.

4.  Fournissez le nom d’utilisateur Skype (pseudodyme Skype) de l’ordinateur de votre
établissement à la personne signifi cative.

  Pour facilement retrouver cette information, veuillez l’indiquer en collant 
une étiquette sur l’ordinateur portable de votre établissement. 

5.  Demandez à la personne signifi cative de vous envoyer une « demande de contact » par 
le biais Skype. N.B. : La demande de contact peut aussi provenir du « skypeur ».

6.  Pour que la première session puisse avoir lieu, la demande de contact doit avoir été 
acceptée par vous ou par le « skypee » selon qui en fait la demande.
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b.  La personne qui effectue la session Skype doit rapporter les problèmes de connexion à 
la personne responsable Skype.

 Plus il y aura d’ordinateurs et de sessions Skype dans votre établissement, 
 plus il vous faudra des agents multiplicateurs ! Pensez à former d’autres 
 personnes ressources.

14. Double-cliquez sur l’icône Skype.  Si un pseudonyme et/ou un mot de passe vous 
sont demandés, entrez ce que vous avez déterminé lors de la création de votre compte et 
du processus d’installation du logiciel Skype.

 Pour éviter de chercher ces informations, inscrivez-les ici :

Pseudonyme est :  

Mot de passe est : 

15. Voir la liste des contacts Skype, vérifi ez que le contact Skype est en ligne 	   .

	  
 = Disponible (en ligne)

	  
= N’est pas disponible 

	  
 = Déconnecté

7. Ajout de contact : (voir Annexe 3 p.20 pour plus d’information).

Cliquez sur le point orange, puis cliquez sur l’icône « Ajouter aux contacts ». Assurez-vous 
que vous acceptez seulement les personnes que vous connaissez et pour qui vous aviez fait 
une demande. Sinon, cliquez sur l’icône « Ignorer » (voir image ci-haut au no. 6).

8.  La personne responsable du programme Skype indique dans un agenda dédié aux sessions 
Skype le nom du « skypeur », du « skypee », l’heure de VOTRE établissement, le jour et 
l’endroit où aura lieu la session Skype.

Comment se brancher sur Skype : 

Voir modèle en Annexe 5 p.24.

9.  Apportez l’ordinateur portable dans la pièce dédiée à la session Skype (préférablement 
dans la chambre du « skypeur »).

10.  Branchez le fi l électrique à l’ordinateur portable et l’autre bout dans une prise électrique.

  Utilisez si possible le fi l électrique, afi n de ne pas manquer de courant 
lors des communications Skype. Vous n’aurez donc pas à penser à 
recharger l’ordinateur portable après chaque usage!

11. Insérez la clé Internet dans une entrée USB de l’ordinateur portable.

12.  Appuyez sur le bouton d’alimentation 	   .

13.   Double-cliquez sur l’icône  vous permettant de rejoindre Internet, attendre que la 
connexion se fasse.

     a.  Si vous ne parvenez pas à établir la connexion en raison de diffi cultés techniques, 
vous devrez informer la personne signifi cative du problème de la session par téléphone 
ou courriel.
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16.  Cliquez sur le contact. Son nom et possiblement sa photo apparaissent alors en haut au 

centre de l’écran. Cliquez sur  l’icône « Appel vidéo » .

17.  La sonnerie indique que l’appel est en cours. Attendez que le « skypee » (le répondant)
apparaisse à l’écran.

18.  Le « skypeur » apparaîtra sur un petit cadre secondaire se trouvant généralement dans 
le coin inférieur droit. Ajustez la position de l’ordinateur portable de sorte que les deux 
parties puissent facilement se voir.

19.  Pour obtenir un plein écran, cliquez sur l’icône en bas de l’écran.

      

	  

Comment mettre fi n à une session Skype et comment entreposer 
l’équipement :

20. Cliquez sur l’icône « Fin d’appel » pour mettre fi n à la session.

     

	  

21.  Fermez le programme Skype en cliquant sur le « X » dans le coin supérieur droit de 
l’écran.

      
	  

22. Débranchez la session Internet en cliquant sur  « Déconnecter ».

23. Fermez le couvercle de l’ordinateur portable (il s’éteindra automatiquement).

24.  Enlevez la clé Internet sans fi l du port USB de l’ordinateur portable et la placer dans 
l’endroit que vous avez déterminé ou dans le sac de transport de l’ordinateur.

25.  Débranchez le fi l électrique de l’ordinateur et de la prise électrique et le placer dans le 
sac de transport.

26. Placez l’ordinateur portable dans le sac de transport.

27. Retournez l’ordinateur à son endroit d’entreposage. 

Observations lors de la session Skype : 

Toutes les informations ou observations pertinentes notées avant, pendant et après la 
session Skype doivent être enregistrées dans le dossier du «  skypeur » ou compilées dans 
un cahier dédié aux sessions Skype. Ex.: comportement; humeur; niveau d’interaction, etc.

Si une session Skype n’a pu avoir lieu, pour d’autres raisons que des diffi cultés techniques, 
la personne responsable du « skypeur » doit en documenter la raison, le cas échéant.

Ex. : « skypeur » est malade, la personne signifi cative ne répond pas, etc.

Autres informations importantes :

 
  N’oubliez pas de mentionner aux utilisateurs que ces ordinateurs portables 

sont uniquement pour l’usage des « skypeurs » de votre établissement.
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Diminuer l’isolement social et la solitude par l’entremise de la technologie

« Skypeur »

Nom :

Unité :

Chambre :

* Date de la première rencontre :               Heure : (de votre établissement) : 

« Skypee »

Nom :

Lien avec le « skypeur » :  Cocher 
la bonne case

1) Conjoint(e)

2) Frère, sœur, 

3) Enfants, petits-enfants

4) Amis(es)

5) Autres

Lieu de résidence :

Numéro de téléphone (maison) : 

Numéro de cellulaire :

Adresse courriel : 

Nom d’utilisateur Skype :

Avez-vous accès à : OUI NON

un ordinateur

une caméra web

Internet

Skype

Avez-vous déjà utilisé Skype dans le passé ?

* N.B. :  Après chaque session Skype, informez le « skypee » (personne qui fera la session Skype avec le « skypeur » 
que l’on déterminera la date et l’heure de la prochaine session). 

ANNEXE 1

Formulaire d’inscription pour participer à la pratique Skype

ANNEXE 2

Comment créer un compte Skype 

• Pour l’ordinateur personnel d’un « skypeur ».

•  Pour les personnes signifi catives souhaitant participer à la pratique Skype avec vos « skypeurs ».

À propos de Skype

Skype est une application gratuite qui vous permet, grâce à Internet, d’appeler des personnes 
se trouvant n’importe où sur la planète. De plus, vous pouvez voir lorsqu’un autre utilisateur 
est en ligne et quel est son état; il est donc facile de voir s’il est disponible.

Confi guration du compte Skype

Installation de Skype et création du nom d’utilisateur

Avant de pouvoir utiliser Skype, vous devez l’installer sur votre ordinateur et créer un compte 
d’utilisateur.

Voici comment faire :

1. Téléchargez puis installez Skype à partir du site Web http://www.Skype.com ;

2. Lancez ensuite l’application : un écran de démarrage s’affi che ;  

3.   Cliquez sur « Vous n’avez pas de pseudonyme ? » ; 
(Il faut obligatoirement avoir une adresse courriel, car votre compte vous 
sera confi rmé par un envoi par courriel)

 

4.  Suivez les instructions de créations d’un nouveau compte et d’un nom d’utilisateur Skype 
puis cliquez sur « Ouvrir une session ».

 Choisissez judicieusement votre nom d’utilisateur : optez pour un nom 
 qui permettra aux autres utilisateurs de vous trouver facilement.
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Confi guration de votre profi l Skype

Il est important de confi gurer votre profi l avant d’ajouter des contacts à votre compte Skype.

Plus vous y inscrivez des renseignements pertinents, plus les autres utilisateurs seront en 
mesure de s’assurer qu’ils rejoignent la bonne personne.

Confi guration ou modifi cation d’un profi l

1.  Cliquez sur l’onglet Profi l ou sélectionnez Skype > Profi l > Modifi er à partir de la 
barre de menus. 

 

2.  Pour changer votre image de profil, cliquez sur « Parcourir » ou sélectionnez 
Skype > Profi l > Modifi er votre avatar à partir de la barre de menus.

Il est plus ardu de trouver le bon utilisateur s’il ne possède aucune image de profi l. Dans le même 
ordre d’idée, moins d’utilisateurs vous ajouteront dans leurs contacts si vous conservez l’avatar par 
défaut.

3.  Indiquez votre pays, région, état ou province et votre ville en remplissant les champs à cet 
effet ou en employant les menus déroulants.

4.  Vous pouvez contrôler le degré d’accès aux renseignements de votre profi l en cliquant sur 
le bouton « Profi l public » ou « Contacts seulement » situé dans le haut de la page 
« Profi l ».

 

 

  Le profi l public correspond à ce que les autres utilisateurs voient 
lorsqu’ils recherchent les coordonnées relatives à votre profi l.

  L’option « Contacts seulement » se rapporte à l’information que 
les utilisateurs ajoutés dans votre liste de contacts Skype peuvent 
voir.
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ANNEXE 3

Ajouter une personne à la liste de contacts Skype

Afi n de communiquer avec d’autres utilisateurs, vous devez les ajouter à la liste de contacts  
de votre compte Skype.

La méthode la plus simple pour trouver le nom d’utilisateur d’une personne est de lui 
demander :

1. Si vous pouvez l’ajouter à votre liste de contacts Skype ; 

2. Quel est son nom d’utilisateur. 

Toutefois, vous pouvez facilement rechercher le compte Skype d’un ami à l’aide de son adresse 
courriel ou de son nom.

Pour ajouter quelqu’un dans la liste de contacts Skype :

1.  Sélectionnez Contacts > Ajouter un contact dans la barre 
de menus ou cliquez sur Ajouter un contact.

2. Saisissez les informations suivantes :

  a. L’adresse courriel ;

  b. Le numéro de téléphone ;

  c.  Le nom du contact, suivi du nom du « skypeur » 
et son numéro de lit ;

  d.  Le pseudonyme Skype (nom d’utilisateur Skype) 
de la personne à ajouter. 

3.  Si son compte Skype s’affi che, cliquez sur le bouton « Ajouter » 
fi gurant sous l’utilisateur en question.

Cliquez sur la photo de l’utilisateur afi n d’affi cher les renseignements sur son profi l. Si plus  d’un  
utilisateur correspond à votre recherche, cliquez sur « Affi cher » afi n de consulter tous les résultats 
de recherche.

4.  Avant de pouvoir ajouter quelqu’un à votre liste de contacts, vous devez lui « Envoyer 
une demande de contact ». Rédigez un court texte vous présentant puis cliquez sur 
« Envoyer la demande de contact ». 

 

5.  L’utilisateur sera ajouté à votre liste de contacts, mais 
apparaîtra hors ligne jusqu’à ce qu’il accepte votre 
demande.

6.  Lorsqu’il l’accepte, il est alors ajouté à votre liste de 
contacts.  Vous  pouvez  ensuite  effectuer  gratuitement 
des appels audio ou vidéo, ou encore lui envoyer des 
messages instantanés et des fi chiers.

7.  Il arrive parfois que l’utilisateur ne reçoive pas votre 
demande de contact. Dans ce cas, demandez-lui 
simplement de vous ajouter à sa liste.

Utilisation du compte Skype 

État Skype

Le plus gros avantage de Skype est qu’il vous permet de savoir lorsqu’un autre utilisateur est 
en ligne et quel est son état; il est donc facile de vérifi er s’il est disponible. 
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Les états Skype « Connecté » ou « Absent » indiquent habituellement que l’utilisateur est à 
proximité de son ordinateur.

Il est très facile de changer votre état : 

1.  Cliquez sur le menu déroulant 
qui y est adjacent ; 

2. Sélectionnez-en un nouveau. 

 Appeler quelqu’un sur Skype

N’oubliez pas qu’il est de bon ton d’envoyer un court message instantané à un utilisateur 
et d’attendre sa réponse avant de l’appeler : vous pourriez avoir choisi un mauvais moment 
ou l’interrompre dans son travail. Les personnes que vous tentez de joindre pourraient 
aussi ne pas avoir confi guré leur équipement audio.

Pour appeler quelqu’un sur Skype, il faut simplement :

1. Trouver dans votre liste de contacts la personne que vous souhaitez appeler ;

2.   Vérifi er son état Skype et cliquer sur son nom si elle est disponible.  
Ses renseignements s’affi chent alors dans la fenêtre principale ;

3. Cliquez sur le bouton vert :  vous devriez entendre une sonnerie ;

4. Pour raccrocher, cliquez sur le bouton. 
 

	  

	  

ANNEXE 4

FORMULAIRE D’EMPRUNT 
de l’ORDINATEUR POUR SKYPE

Date 
de l’emprunt :

Emprunté par :

Date de retour : Remis par : 
Nom Endroit
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Aviser la personne responsable de 
l’emprunt de l’ordinateur./ Advise the per-
son in charge when you borrow the computer.
1.  Apportez l’ordinateur portable à la 

chambre du « skypeur » dans son sac 
de transport.

1.  Bring the laptop in its computer bag to the
resident’s Room. 

 

2.  Branchez  la connexion à l’ordinateur  
et dans la prise Électrique.

2.  Plug in the connection to the computer 
and to the electrical outlet.

•  Récupérez la Clé USB, pour connexion 
Internet sans fi l.

• Locate USB Wireless internet KEY. 

3.  Insérez la clé USB dans une des entrées 
dédiées à cette Fin.

3.  Insert the USB KEY into one of the desi-
gnated ports. 

4.  Mettez en marche l’ordinateur, le fond 
d’écran Apparaîtra.

4.  Turn on the computer,  a background 
screen will appear.

5.  Repérez l’icône de la compagnie Inter-
net mobile avec la Souris, tel qu’indiqué.

5.  Locate the company icon (internet mobile) 
with the mouse, as shown.

6.  Lorsque la fl èche de la souris sera 
placée sur l’icône, cliquez deux fois sur 
cet icône.

6.  Once the arrow of the mouse is placed on 
the icon, double click on the icon.

•  Vous serez alors dans la fenêtre d’Internet 
mobile.

•  You are now in the Internet mobile window.

 7. Cliquez sur « connecter ».
7. Click on connecter. 

8.  Repérez l’icône de Skype Cliquer deux 
fois sur l’icône Skype.

8.  Now, locate the Skype icon Double click on 
the icon.                              

9.  Repérez le contact voulu dans la fenêtre 
de Skype.

9.  Locate the person you wish to contact in 
the Skype Windo.

	  
  

= Disponible 
 (en ligne)

	  
 
 = N’est pas 

 disponible 

	  
  = Déconnecté

10.  Voir la liste des contacts Skype, vérifi ez 
que le contact Skype que vous souhaitez 

obtenir est en ligne 
	   . 

Si non, téléphonez-lui.
10.  Verify that the person you wish to 

contact on the Skype list, is on line 

(en ligne) 	   , other wise telephone 
the contact.

  

11.  Cliquez sur Appel vidéo et attendre 
que la personne réponde.

11.  Click on Appel video (video call)and 
wait for the person to reply

	  
12.  Cliquez sur l’icône représenté par le télé-

phone rouge pour mettre fi n à la session. 
12.  Click on the red telephone, to end the 

session.

	  

13.  Fermez le programme Skype en cliquant sur le 
« X » dans le coin supérieur droit de l’écran.

13.  Close the Skype Program by clicking on 
the « X » located in the upper right hand 
corner of the screen

14.  Débranchez la session Internet en cliquant 
sur l’icône « Déconnecter » sur l’image 
Vidéotron.

14.  Disconnect the internet session by clicking on the 
« Déconnecter » icon on the Videotron image..

ANNEXE 5 / APPENDIX 5 - Skype en quelques clics / Skype in a few clicks
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15.  TRÈS IMPORTANT : débranchez la 
clé USB. 

15.  VERY IMPORTANT: Always remove the 
USB KEY. 

16.  Remettez le capuchon de la clé USB et 
placez-la dans la petite pochette située à 
l’avant du sac bleu.

16.  Put the cover on the USB KEY, and store 
the USB KEY in the small front pouch of 
the blue computer bag.

 

17.  Débranchez le fil électrique de l’ordi-
nateur et de la prise électrique, placer  
l’ordinateur et le fil dans le sac de 
transport bleu et retourner le sac  
à la pharmacie.

17.  Unplug the electric cord from the com-
puter and the outlet, and place both the 
computer and the cord in the blue bag 
and return to the pharmacy.

  

ANNEXE 6 / APPENDIX 6 
 

Registre des participants de SKYPE / 
Participant Registration File
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Avec l’appui 
de l’Observatoire de la Fondation Millennia2025

http://www.millennia2015.org/WeObservatory

http://www.millennia2015.org/skype

Et de Connecting Nurses, Sanofi 

http://www.connecting-nurses.com/web/

http://www.care-challenge.com/en/ideas/reducing-social-isolation-
for-our-residents-in-long-term-care-via-skype-a-best-practice
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