
Projet de 
modernisation des 
soins de longue durée





Neptune, la planète la 
plus lointaine, énorme 
et turbulente; souvent 
oubliée, souvent hors 
de la discussion.
Profile 4

Mise en situation 5

Introduction 6

Problèmes identifiés 7

Vision 10

Fonctionnalités 12

Développement 14

Échéancier 16

Marché 17

Modèle d’affaires 18

Document original
2020/06/16

Dernière modification
2022/08/07

Profile

3



Entre le design de Windows 10 et des widgets d’iOS 14 ainsi que plus de 5 ans à la tête d’un 
projet de recherche sur le futur de l’éducation, il est dans la nature de Jay d’observer et de 
vouloir améliorer. Déployé avec l’armée pendant l’Opération LASER, il a vu et combattu au 
front la situation des CHSLD du Québec en pleine pandémie pendant plus d’un mois et demi.

Architecte en UX/UI (Expérience Utilisateur)
Jay Machalani

Adjoint Médical dans les Forces armées canadiennes

L'objectif est de fournir les meilleurs outils critiques en se concentrant sur 
les soins de longue durée, qui n'ont malheureusement pas obtenu 
l'attention nécessaire pour profiter des dernières technologies.

Fondée par nécessité en 2020
Machalani

Bonjour! 
Nous avons quelques 
idées qui pourraient 
vous intéresser.
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Il était une fois, 
une pandémie...
Le 17 avril 2020, en plein cœur de la pandémie de la COVID-19, le 
Premier Ministre du Québec, François Legault (CAQ), déclare que « 
l’urgence nationale, c’est la situation dans nos CHSLD. » Les Forces 
armées canadiennes sont appelées en renfort, le nombre de décès est 
hors de contrôle et la population québécoise vit l’échec à travers l’un 
des plus grands ratios de décès par habitant au monde.
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Mise en situation

Décès en soins de longue durée

17 avril 2020

Données de l'Institut national de santé publique du Québec
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Le 1er mai 2020, Jay a été déployé avec les Forces armées canadiennes au sein de la Force  
Opérationnelle 2.1 comme adjoint médical pour venir en aide au CHSLD Vigi Reine Élizabeth. 
Comme tous les militaires de l’Opération LASER, il devait assimiler le travail de préposé aux  
bénéficiaires, la dynamique des résidents et le fonctionnement du centre en quelques jours. 
 
Avec son expérience médicale, la transition aux tâches et procédés d’un préposé aux  
bénéficiaires s’est malgré tout bien déroulée. Cependant, en tant qu’architecte en UX/UI  
(Expérience Utilisateur), les lacunes importantes dues au manque d’outils en place, entre 
autres pour assurer une collaboration efficace entre les membres sur l’étage, a été un choc. 
 
De nombreuses technologies sont maintenant plus accessibles que jamais et pourraient 
grandement venir supporter les opérations d’un établissement de soins de longue durée, 
autant pour le personnel en charge des résidents que l’administration. Une réforme alimentée 
par une solution moderne et adaptée, conçue avec de l’expertise médicale autour des réalités 
sur le terrain est grandement nécessaire. Avec une population de plus en plus vieillissante, il 
est crucial de mettre en place ces nouveaux systèmes le plus rapidement possible. La porte 
est grande ouverte pour une opportunité de changement et d’affaires incroyable. 
 
Ce rapport ainsi que les bases de ce projet ont été déterminés après plus de 90 jours  
d’observation et de travail en CHSLD en pleine pandémie, validé par d'autres membres 
déployés dans des centres à travers le Québec.

90 jours plus tard.
Introduction
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Sur le terrain? Des  
ralentissements qui 
s'accumulent.
Si l’on prend l’exemple du CHSLD Vigi Reine Élizabeth tout est en ordre sur papier. 
L’administration est efficace, les règlements et protocoles sont serrés, les employés sont 
compétents et d’expérience, le tout dans une installation organisée et propre. Autre que le 
problème général avec le manque de personnel à travers notre province, ce CHSLD a la 
capacité d’être un modèle de performance. 
 
Malheureusement, l'exécution des tâches au quotidien démontre bien le contraire lorsque vu 
d’un œil extérieur. Pour l’administration, c’est de faire du mieux que possible avec les outils et 
ressources disponibles. Pour les employés, c’est de s’habituer et se conditionner autour des 
nombreux problèmes dans la méthode et l’organisation pour l’exécution de leurs tâches.

Problèmes identifiés

Imaginons que depuis des années, il y a 5 
personnes qui montent 100 meubles IKEA par 
jour avec un tournevis. Est-il mieux de rajouter 
une 6e personne ou d’équiper les 5 sur place 
avec une perceuse?

"
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Quatre grands problèmes ont été identifiés comme cause majeure de 
confusion, de ralentissement ou même d’erreur dans le 
fonctionnement quotidien du CHSLD. Ces problèmes ont été validés 
à travers plusieurs autres membres ayant participé à l'opération dans 
d’autres CHSLD, publics comme privés.

Aucun système n’est en place pour assurer une communication efficace (peu importe le 
niveau ou discipline) entre les membres du centre. Une énorme partie de la journée se résume 
à un jeu de chasse pour trouver les individus et les informer d’une situation ou du statut 
changeant d’un résident. Aucune option de laisser une note pour les autres préposés pour la 
journée multiplie les erreurs et les répétitions dans les tâches. Les communications au niveau 
du centre sont imprimées sur des feuilles accrochées dans le poste infirmier sans aucune 
garantie d’être lues ou vues. Les infirmières sont continuellement dérangées, peu importe la 
priorité de la question ou information, et doivent servir d'intermédiaire pour communiquer de 
l'information importante sur les résidents continuellement à travers la journée.

Communication

Les plans de travail (la bible de chaque résident) sont extrêmement mal structurés. 
L’information cruciale de base pour chaque résident (grandeur des culottes d’incontinences, 
type de savon, niveau d’autonomie, nombre de ridelles, grandeur de toile de levier, etc.) est 
difficile à trouver à travers les paragraphes d’information désorganisés. Une lecture complète 
est nécessaire à chaque fois, même en moment d’urgence, dû au manque de structure et de 
standards dans les plans. Il n’y a aucun système en place pour y laisser une note du jour, de la 
semaine ou permanente dans le plan. Les cartables sont souvent déplacés par le personnel 
d'agence qui doit essayer de déchiffrer à travers les pages un semblant de liste de tâches à 
effectuer pendant la journée.

Plans de travail
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Les employés se font continuellement déplacer entre les étages et les CHSLD (surtout pour le 
personnel d'agence). Aucun système de planification avec une chronologie des tâches n’est 
disponible. Chaque plan de travail inclut un bref aperçu des tâches pour un quart de travail, 
mais aucune vision globale n’est disponible en relation avec les autres plans de résident. Il y a 
une confusion instantanée à l’arrivée, sans « timeline » clair pour l’ordre des tâches et ceux 
déjà effectués sur l’étage. Les tâches sont assignées le matin à travers une conversation sans 
aucune trace ou façon de suivre le progrès. Pour l'administration, il n'y a aucune statistique ou 
trace disponible sur l'affectation et la complétion des tâches dans une journée. De plus, il n’y a 
aucun moyen d’indiquer un retour à une chambre à un moment de la journée si un résident le 
demande ou s’il est nécessaire; le tout est basé sur la confiance et l’espoir qu’il n’y aura pas 
d’oublis ou que le PAB passe le message.

Planification

L'une des tâches critiques en CHSLD est la surveillance constante des résidents. Leurs 
comportements, habitudes, alimentation, plaies et blessures, selles, etc. doivent être 
continuellement surveillées et cataloguées. Pour la majorité de ces données, il n'y a aucun 
système en place pour les cataloguer et encore moins pour suivre une progression ou 
évolution. Pour le peu de données collectées, des oublis et doublons sont une occurrence 
commune due aux cartables papier où les entrées sont inscrites sans la date, l'heure ou le nom 
du préposé. Plusieurs de ces données ne sont partagées qu'à l’oral et sont souvent oubliées 
puisqu’elles ne sont pas retransmises. Ce manque de structure, d’organisation et d’accessibilité 
à l’information sur les résidents empêche la possibilité d'avoir un environnement qui prône la 
prévention et laisse des problèmes se développer. En majorité, les interventions par 
l’infirmière/auxiliaire ne se passeront que dans les prochains jours où l'état se sera aggravé.

Données cliniques



D’une situation à 
l'innovation; donnons 
l'exemple avec des 
CHSLD 2.0.
Il est maintenant possible d’utiliser la réalité augmentée pour créer un 
squelette tri-dimensionnel en temps-réel à l’aide d’une caméra 
frontale dans le simple but de mettre une moustache virtuelle sur un 
individu, le tout purement à des fins de divertissement pour être 
publié sur des réseaux sociaux.

Vision
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Difficile de croire qu’avec autant de technologie à portée de main, nos 
centres sont encore démunis et archaïques. Une simple recherche 
web montre clairement le manque d'innovation et d'effort pour les 
soins de longue durée sur le plan technologique, avec très peu de 
plateformes ou solutions disponibles.



Les employés devraient avoir une boîte à outils sur soi en tout temps 
pour les aider à communiquer, s’organiser et performer tout au long 
de leur quart de travail. L’information et les observations devraient 
être facilement accessibles aux membres du quart présent et futur, 
ainsi qu’à un membre qui se rajoute en plein milieu. Les plans de 
travail devraient être informatisés, structurés et standardisés avec une 
iconographie claire. Une « timeline » continuellement mise à jour 
guiderait les nouveaux employés et ceux du quart avec les prochaines 
tâches à compléter et les demandes des résidents. Le tout devrait être 
en temps réel avec une trace de toutes les actions.  
 
L’administration aurait une vue globale de l’activité au sein de son 
centre à la place d’être consultée pour chaque cas individuellement. 
Les changements aux règlements et protocoles seraient centralisés et 
accessibles pour permettre des ajustements rapides et efficaces aux 
opérations du centre.

Projet Neptune sera bâti avec les dernières technologies web pour une fondation solide et 
sécuritaire qui durera plusieurs années. La plateforme sera accessible à partir de n’importe 
quel navigateur sur toutes plateformes confondues afin de  maximiser la flexibilité dans le 
choix d’appareil utilisé. Les mises à jour seront transparentes et instantanées grâce au produit 
bâti sous forme de service dans le cloud. Une connexion internet sans-fil rudimentaire du 
poste infirmier permettra un déploiement facile d’un réseau léger pour supporter Neptune et 
ses fonctions en temps réel. Pour moins d’une centaine de dollars, chaque employé pourra 
être équipé d’une tablette ou appareil mobile peu dispendieux pour se connecter à Neptune 
et être prêt pour son quart de travail avec la plateforme sur soi. 
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Basée sur le processus de gestion japonais Kanban, chaque jour, une timeline chronologique 
populée des tâches de la journée, des tâches supplémentaires pour la semaine, 
d’observations et de notes ou minuteries personnelles sera automatiquement générée. Les 
habitués pourront immédiatement prendre leurs tâches et résidents habituels au début de 
leur quart, les nouveaux pourront facilement embarquer dans les prochaines tâches qui 
doivent être complétées et la gestion pourra être informée en temps réel du statut de chaque 
tâche avec des alertes pour les plus critiques. La timeline sera mise à jour automatiquement 
basée sur l’information dans les plans de travail sur chaque résident et à l’ajout ou départ d’un 
résident à l’étage. Toute confusion sur l’étage sur ce qui a été complété ou non sera éliminée 
et le personnel pourra plus facilement se déplacer d'un étage à l'autre.

Timeline

Neptune sera bâti autour de trois grandes fonctionnalités. La nature 
web du projet ainsi que son modèle d’abonnement permettra des 
mises à jour constantes pour faire évoluer le projet et ajuster son 
interface et ses fonctionnalités au fur et à mesure.

Tous les plans de travail seront informatisés, mais avant tout, ils seront structurés à l’intérieur 
d’un cadre référençable. Chaque résident aura une timeline qui se mélange à celle de la 
journée, avec leurs préférences personnelles, les recommandations du personnel sur place et 
les demandes de la famille. Une iconographie et interface claire mettra en évidence 
l’information critique sur le résident comme les mesures de contrôle, le niveau d’autonomie, la 
grandeur de la sling, etc. L’histoire des résidents sera facilement accessible ainsi que des outils 
de traduction bidirectionnelles pour faciliter la communication. Des outils pratiques pourront 
assister le personnel afin d'offrir un service et des soins personnalisés à chaque résident. Par 
exemple, si un plan mentionne que le résident parle une langue étrangère, un outil de 
traduction à temps réel sera fourni à même la plateforme pour assister à la communication.

Plans de travail
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Le moteur principal derrière Projet Neptune sera son interface conçue dès le premier jour 
pour répondre à la dynamique des soins de longue durée. La somme de ses fonctionnalités à 
portée de main augmentera considérablement la qualité des soins donnés et le moral des 
employés: des avertissements en sortie de chambre pour les mesures de contrôles, une vue 
en temps réel de la position du personnel sur l’étage, des minuteries pour répondre aux 
besoins des résidents ou effectuer des déplacements pour éviter les plaies, la possibilité de 
rajouter des commentaires et suggestions sur le plan de travail, des avertissements sur l’état 
ou l'humeur du résident pour la journée, les dernières nouvelles et instructions de 
l’administration avec accusé de réception, etc.

Interface dynamique

En moins de 10 secondes, il sera possible de 
laisser une note, partir une alarme, mettre à jour 
le statut ou cataloguer un changement chez le 
résident pour surveiller son évolution. Aucun 
sondage ou étude n'est nécessaire pour 
déterminer qu'une interface intuitive et rapide 
est la clé pour l'adoption d'une telle plateforme.
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D'un document à un 
plan d'action.
Projet Neptune peut être développé rapidement et efficacement grâce à une équipe déjà 
expérimentée avec les dernières technologies web et la réalité dans les centres. L’objectif 
premier est d’avoir un produit prêt à être testé et déployé dans les établissements de soins de 
longue durée et ayant les fonctionnalités clés pour un impact rapide et immédiat. Suivant la 
période d’adaptation avec les correctifs nécessaires, Neptune sera par la suite mis à jour 
continuellement pour inclure de nouvelles fonctionnalités et éventuellement remplacer les 
vieux systèmes de gestion déjà en place. 

Développement

Développé par une nouvelle entreprise au 
Québec, sans restriction ou de bagage financier 
ou technique pour assurer un développement 
économique, rapide et efficace. 

"
Un développement en quatre phases assurera un usage intelligent du 
budget et une décomposition claire de chaque étape avec les objectifs 
à atteindre. Ces phases peuvent facilement être utilisées comme « 
milestones » à atteindre pour différents niveaux d’investissement.



Recherche plus approfondie sur les besoins des établissements de soins de longue durée à 
travers une étude mixte. Une liste de fonctionnalités et besoins avec priorité sera établie pour 
guider le développement de la plateforme. Neptune en entier sera structuré autant au plan de 
l'interface que de la technique basé sur l'information recueillie lors de l'étude.

Étude mixte et mind map détaillé
Phase 1 Recherche

Élaboration des « wireframes » de la plateforme pour tester l’ergonomie lors des tâches. 
Conception des premières maquettes de l’interface démontrant la navigation et les 
fonctionnalités de Neptune. Elles pourront être testées avec des groupes contre les solutions 
existantes afin de valider l’efficacité et la facilité d’adoption.

Interface avec maquette interactive
Phase 2 Maquettes

Développement d’une première version de la plateforme Neptune pour la création d’un projet 
pilote. Intégration dans des étages d'établissements de soins de longue durée pour la collecte 
d’informations sur le rendement et le gain de productivité. À travers le programme, des 
correctifs seront apportés à la plateforme, basés sur les commentaires reçus et les résultats.

Première version pour projet pilote
Phase 3 Prototype

Développement axé sur la migration, l'adoption et la commercialisation. Une première 
version de Neptune est prête avec un guide de déploiement pour les départements de TI et 
pour un support à distance. Un développement continuel basé sur la liste des priorités pour 
remplacer les systèmes vieillissants en place et offrir une standardisation des outils.

Version prête à l’adoption de masse
Phase 4 Déploiement
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La Phase 1 permettra de bâtir un échéancier réaliste suivant l’analyse approfondie des besoins 
et le plan technique qui en résultera. La Phase 3 peut être atteinte à l’intérieur de quelques 
mois, même avec l’équipe présente où le focus sera sur les trois fonctionnalités clés. 
 
L’objectif principal est d’atteindre la Phase 4 assez rapidement pour être entre les mains de la 
main-d’œuvre de nouvelle génération où la rétention peut être grandement augmentée à 
l’aide d’outils modernes.

Échéancier
Deux grandes variables affectent l'échéancier du projet: la 
collaboration des établissements et le financement.  
 
Une participation active des établissements de soins de longue durée 
permettra d'obtenir plus d'information sur les besoins et d'aligner 
rapidement le projet vers la bonne direction suivant l'étude. Pour les 
phases suivantes, la collecte de données sera critique.  
 
Un financement à n'importe quelle phase du projet permettra une 
acquisition de talent pour accélérer le développement de la 
plateforme et le déploiement de la plateforme sur le terrain.
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Pour la santé des 
bénéficiaires et de 
l’entreprise.
En plus de servir les besoins du Québec, Machalani Inc. pourra offrir à 
l’Ontario, au Canada et au reste du monde une solution développée 
au Québec pour répondre aux besoins de modernisation des centres 
de soins de longue durée et des résidences. La pandémie a révélé le 
manque de gestion et de ressources dans ces établissements à travers 
le monde. Le Québec a été gravement touché et pourrait de ses 
erreurs devenir un leader mondial avec une solution économique et 
moderne. Une simple recherche le démontre; il n'y a pas de solution 
au goût du jour pour soutenir ces soins.

Marché
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Modèle d’affaires
Un plan d’abonnement mensuel par fournisseur de soins sera mis en 
place pour l’usage de Neptune. Ce modèle d’affaires, présentement 
utilisé par les géants en services tels que Microsoft, Adobe ou 
Atlassian, a fait ses preuves. Il offre un prix d’entrée compétitif et 
flexible pour les centres et un revenu stable, constant et prévisible 
pour Machalani afin d’assurer un développement et un support en 
continu de la plateforme.

Avec plus de 2,000 établissements de soins de longue durée et résidences au Québec 
seulement, un revenu de plusieurs dizaines de millions de dollars est facilement envisageable 
avec une mensualité minimale par PAB. Pour un établissement, le coût annuel pour tous leurs 
fournisseurs de soins est massivement moins dispendieux qu’un seul salaire annuel de base 
d’un nouveau PAB; l’intégration de Neptune devient un « no-brainer » pour augmenter 
considérablement l’efficacité et le moral sur chaque étage. Des guides définis et très flexibles 
assureront que le coût d’acquisition du matériel sera minimal et peu dispendieux pour 
encourager le déploiement de la plateforme à travers l'établissement. 
 
La porte est grande ouverte à une opportunité d’affaires incroyable en étant un leader 
indispensable dans l'offre de soins de nouvelle génération à une population vieillissante. Il est 
possible de transformer notre épisode difficile avec les CHSLD pendant la COVID-19, en fierté 
d’apprentissage, de réaction et d’ingéniosité québécoise face à un problème.



machalani.com


