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Mot de bienvenue de Doris Grinspun
Directrice exécutive
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

(RNAO) diffuse cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers. Les pratiques

professionnelles basées sur des données probantes vont de pair avec la qualité des services que les

infirmières offrent dans leur travail quotidien. 

Nous remercions infiniment le grand nombre d’établissements et de personnes qui ont permis

à la RNAO de concrétiser sa vision des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers (LDPESI).

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, qui a reconnu l’expertise de la RNAO pour mener

à bien ce projet, contribuera un financement s’échelonnant sur plusieurs années. Tazim Virani, directrice du projet

des LDPESI, grâce à sa détermination sans borne et ses compétences, fait progresser le projet encore plus rapidement

et plus intensément qu’on ne l’avait imaginé. La communauté des infirmières, de par son engagement et sa passion

pour l’excellence en soins infirmiers, partage ses connaissances et son temps, ce qui est essentiel à la création et à

l’évaluation de chaque Ligne directrice. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme à l’appel d’offres et

ouvrent leurs établissements pour mettre à l’essai le projet des LDPESI. 

C’est maintenant que se présente le véritable test de cet extraordinaire cheminement : les infirmières  utiliseront-elles

les lignes directrices dans leur travail quotidien?

La mise en place réussie de ces LDPESI nécessite un effort conjugué de la part de quatre groupes de personnes :

les infirmières elles-mêmes, d’autres collègues du secteur de la santé, les infirmières qui enseignent en milieu universitaire

et en milieu de travail, de même que les employeurs. Après avoir assimilé ces lignes directrices avec leurs têtes et

leurs cœurs, les infirmières, de même que les étudiants en soins infirmiers, informés et avertis, auront besoin d’un

lieu de travail sain et accueillant pour les aider à mettre en pratique ces lignes directrices. 

Nous vous demandons de partager cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers, ainsi que

d’autres lignes directrices, avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Nous avons beaucoup à apprendre les

uns des autres. Ensemble, nous voulons être sûrs que les Ontariennes et les Ontariens reçoivent les meilleurs soins

possibles, chaque fois qu’ils entrent en contact avec nous. Tentons d’en faire les véritables gagnants de ce grand effort!

La RNAO continuera de travailler assidûment à l’élaboration et à l’évaluation des futures lignes directrices. Nous

vous souhaitons une mise en place des plus réussies!

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph.D. (doctorante)
Directrice exécutive
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 



Comment utiliser ce document

Cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers consiste en un document

détaillé comportant les ressources nécessaires au soutien de la pratique des soins infirmiers basée

sur des données probantes. Le document doit être révisé et appliqué en fonction des besoins

particuliers de l’établissement ou de l’endroit où les soins sont prodigués, ainsi que des besoins

et des désirs du client. Les lignes directrices ne doivent pas être appliquées comme un « livre de

recettes » mais utilisées en tant qu’outil pour aider à la prise de décisions en ce qui concerne les

soins individualisés prodigués au client, et pour s’assurer que les structures et les soutiens

adéquats sont en place pour prodiguer les meilleurs soins possibles. 

Les infirmières, les autres professionnels des soins de santé, de même que les administrateurs qui

font la promotion des changements sur le plan de la pratique des soins infirmiers et qui y contribuent

eux-mêmes, trouveront ce document précieux pour l’élaboration de règlements, de procédures,

de protocoles, de programmes de formation, d’outils de documentation et d’évaluation, etc. On

recommande d’utiliser les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

comme un outil de référence. Les infirmières qui offrent des soins directs aux clients pourront

bénéficier d’un examen des recommandations, des données probantes qui appuient ces recommandations

et du processus qui a été utilisé pour élaborer les lignes directrices. Toutefois, il est fortement recom-

mandé que les pratiques infirmières dans les établissements où les soins sont prodigués adaptent

ces lignes directrices dans des formats qui seront faciles à utiliser dans le cadre du travail quotidien. 

Les établissements qui désirent utiliser les lignes directrices peuvent décider de le faire de

plusieurs façons : 

Évaluer les pratiques actuelles en matière de soins de santé et de soins infirmiers grâce aux

recommandations présentées dans les lignes directrices.

Définir les recommandations qui permettront de répondre à des besoins reconnus sur le

plan des pratiques professionnelles ou de combler des lacunes dans les services offerts.

Élaborer de manière méthodique un plan visant à mettre en place les recommandations

grâce aux outils et aux ressources connexes.

Des ressources de mise en place seront mises à la disposition des utilisateurs par l’entremise du

site Web de la RNAO afin d’aider les personnes et les établissements à mettre en place les lignes

directrices sur les pratiques exemplaires. La RNAO désire connaître la façon dont vous avez mis

en place cette ligne directrice. Veuillez communiquer avec nous pour partager votre expérience.

Dans cette ligne directrice, la démarche qui a été suivie dans les endroits où s’est déroulée la mise

à l’essai est présentée sous forme de commentaires apportés par les infirmières, les éducateurs et

les administrateurs. Ces commentaires sont tirés du rapport d’évaluation suivant : 

EDWARDS, N., et coll. (2002) « Evaluation of pilot sites implementation. Evaluation Summary : Client centred care. »

Université d’Ottawa, Ottawa, Canada.
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Déclin de responsabilité
Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires ne s’applique qu’à la pratique des soins infirmiers

et ne prend pas en compte les implications financières. Les infirmières ne sont pas tenues d’appliquer

cette Ligne directrice et son utilisation doit être souple afin de l’adapter aux désirs du patient et de

sa famille, ainsi qu’aux situations particulières. Elle ne constitue en rien une responsabilité ni une

décharge de la responsabilité. Bien que tous les efforts aient été consentis pour s’assurer de l’exactitude

du contenu au moment de la publication, ni les auteurs, ni la RNAO ne garantissent l’exactitude de

l’information contenue dans cette Ligne directrice, ni n’acceptent aucune responsabilité quant au

manque à gagner, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses découlant d’erreurs ou d’omissions

dans le contenu de ce document.

Droit d’auteur 
À l’exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière

contre la copie est indiquée, le reste de ce document peut être reproduit et publié, en entier seulement,

sous toute forme, y compris le format électronique, à des fins éducatives ou non commerciales sans

nécessiter le consentement ou la permission de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés

de l’Ontario, à condition qu’une citation ou qu’une référence apparaisse dans le travail copié, tel

qu’indiqué ci-dessous :

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. Soins axés sur les besoins du client.

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Toronto, Canada, 2002.
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Recommandations relatives
à la pratique professionnelle
Recommandation 1
Les infirmières adoptent, comme base des

soins axés sur les besoins du client, les

valeurs et les croyances suivantes : le

respect; la dignité; les clients sont à même

d’assumer leur propre vie; les clients sont les

leaders; les soins prodigués par l’équipe

soignante tournent autour des objectifs des

clients; la continuité et l’uniformité des soins

et des personnes soignantes; la rapidité de

l’intervention; la réceptivité et l’accès universel

aux soins. Ces valeurs et ces croyances doivent

être intégrées et présentes dans tous les

aspects des soins et des services aux clients.

Recommandations relatives
à la formation
Recommandation 2
À chaque fois que cela est faisable, l’étude de

la ligne directrice sur les pratiques exem-

plaires des soins axés sur les besoins du client

s’établira avec la participation volontaire de

l’infirmière, les établissements appuyant

financièrement cette formation.

Recommandation 3
Les principes des soins axés sur les besoins

du client devraient être compris dans le

programme de base offert aux infirmières et

devraient être accessibles dans le cadre de la

formation continue, présentés dans les

programmes d’orientation et disponibles

dans les programmes de perfectionnement

professionnel au sein des établissements.

Recommandations relatives
à l’établissement et aux
règlements
Recommandation 4
Pour assurer des soins uniformes axés sur les

besoins du client au sein de l’établissement,

les services de santé doivent être organisés

et administrés de manière à garantir que

toutes les personnes soignantes, quelles que

soient leurs qualités personnelles, mettent

cette pratique en place avec succès. On peut

y parvenir notamment en fournissant des

occasions d’acquérir les connaissances et les

compétences qui permettent de vraiment

comprendre le point de vue des clients, ainsi

que des modèles organisationnels de prestation

des soins qui permettent aux infirmières et

aux clients de bâtir des rapports continus

et sérieux.
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Recommandation 5
Les lignes directrices sur les pratiques exem-

plaires ne peuvent être mises en place avec

succès que si la planification, les ressources,

le soutien administratif et celui de l’organi-

sation sont appropriés. Les établissements

pourraient élaborer un plan de mise en

place qui comprendrait : 

Une évaluation du niveau de préparation

de l’établissement et des obstacles à 

l’éducation. 

La participation de tous les membres

(qu’ils offrent un appui direct ou non)

qui prennent part au processus de mise

en place.

Des occasions régulières de discussion

et de perfectionnement afin de renforcer

l’importance des pratiques exemplaires.

Des occasions de réflexion sur les

expériences personnelles et les 

expériences de l’établissement lors de 

la mise en place de la Ligne directrice.

À cet égard, la RNAO (par le biais d’un

groupe d’infirmières, de chercheurs et

d’administrateurs) a préparé le document

intitulé Trousse sur la marche à suivre :Mise en

place des lignes directrices pour la pratique

clinique selon les données probantes

disponibles, les perspectives théoriques et le

consensus. On recommande d’utiliser la

trousse comme guide pour la mise en place

de la ligne directrice de la RNAO sur les

pratiques exemplaires en soins infirmiers

basés sur les Soins axés sur les besoins du client.
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« Il y a parfois moins de

problèmes parce que

[nous] cernons les gros

problèmes de base avec le

patient; [nous] les réglons

et nous allons au fond des

choses. Tout à coup, tous

les autres problèmes

disparaissent; ils sont plus

heureux, plus satisfaits du

personnel et de leurs soins,

tout simplement parce

quelqu’un leur a parlé

cette journée-là. »

(Site de mise à l’essai)



Responsabilité quant à l’élaboration 
de la Ligne directrice 
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) a

entrepris, avec l’aide financière du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario,

un projet d’élaboration, de mise à l’essai, d’évaluation et de diffusion de lignes directrices sur les

pratiques exemplaires en soins infirmiers s’échelonnant sur plusieurs années. Cette deuxième

étape du projet se penche entre autres sur les soins axés sur les besoins du client. Cette Ligne directrice

a été élaborée par un groupe d’infirmières réunies par la RNAO, indépendantes du ministère de

la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario.

Intention et champ d’activité
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires comprennent des déclarations

élaborées de façon méthodique pour aider les praticiens et les clients à prendre des décisions

concernant les soins de santé adéquats. Cette Ligne directrice vise à élaborer et à faire adopter

une pratique exemplaire axée sur les besoins du client dans tous les secteurs de la santé, permettre

au client de s’habiliter, le satisfaire davantage, améliorer les soins ainsi que la qualité du travail.

Cette Ligne directrice porte principalement sur l’expérience du client selon sa perspective, la

réduction de la vulnérabilité et l’optimisation du contrôle et du respect. Elle cerne les pratiques qui

facilitent l’obtention de résultats axés sur les besoins du client.

Les recommandations de cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires comprennent des

recommandations relatives à la pratique professionnelle, notamment les valeurs, les croyances et

les principaux développements; des recommandations relatives à la formation afin de fournir les

compétences dont les infirmières ont besoin; et des recommandations relatives à l’établissement

et aux règlements, qui soulignent l’importance d’un milieu de pratique professionnelle qui soutient

ces recommandations permettant d’assurer des soins infirmiers de qualité supérieure, ce qui

entraîne l’évaluation constante de la mise en place de la Ligne directrice.
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Processus d’élaboration de cette 
Ligne directrice 
En mai 2000, un groupe d’infirmières des secteurs de la pratique professionnelle et de la

recherche, de même que du milieu universitaire, se sont réunies sous l’égide de la RNAO. Le

groupe a suivi les étapes ci-dessous pour élaborer cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires : 

Cerné et défini la portée de la Ligne directrice;

Effectué une recherche documentaire méthodique;

Regardé et critiqué des enregistrement vidéo importants illustrant les principes des soins

axés sur les besoins du client : « Through the Patient’s Eyes » (1994, 1998), « Not My Home »

(1994), « Real Stories » (1995), « Finding the Way » (1996);

Les valeurs et les croyances qui forment la base des soins axés sur les besoins du client ont été

articulées par le groupe. Ce travail a été appuyé par la documentation. De plus, le groupe s’est

penché sur les valeurs présentées dans le code de déontologie de l’Ordre des infirmières et

infirmiers de l’Ontario (1999) et de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (1997);

Un examen complet de la documentation a été effectué, notamment des travaux de

recherche, de documents théoriques et d’articles sur la pratique clinique et les expériences

des clients. Les données probantes à l’appui des valeurs et des croyances ont été cernées et

des mesures précises concernant les soins infirmiers ont été recueillies;

Des énoncés d’action ont été élaborés pour chaque déclaration de valeur et de croyance;

Lors d’un processus de discussion et de consensus, des recommandations relatives à la pra-

tique professionnelle, à l’éducation, aux établissements et aux règlements ont été élaborées;

Une ébauche de la Ligne directrice a été soumise à l’examen de parties prenantes externes

pour obtenir leurs commentaires. Les commentaires reçus ont été examinés et intégrés à

l’ébauche de la Ligne directrice; 

La Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers a été mise à l’essai lors

de projets pilotes dans certains lieux de travail en Ontario (la liste des lieux de mise à l’essai

se trouve dans la section « Remerciements »). Ces endroits ont été retenus lors d’un 

processus d’appel d’offres mené par la RNAO;

Le document de la Ligne directrice a été raffiné en prenant en compte les commentaires des

sites de mise à l’essai, les résultats de l’évaluation et des recherches actuelles relevés 

lors d’un examen supplémentaire de la documentation.



Définitions
Bienveillance : « La bienveillance englobe les comportements, les gestes et les qualités de

l’infirmière. Une infirmière bienveillante écoute ses clients et cherche à comprendre leur position.

En général, la bienveillance sous-entend la reconnaissance du fait que chaque client est un individu

et que l’infirmière est là pour l’aider à atteindre ses objectifs. Lors de la planification et de la prestation

de soins, il importe d’accorder une importance primordiale aux valeurs des clients et aux décisions

qu’ils prennent. Les valeurs personnelles de l’infirmière ne doivent jamais entraver le droit des

clients à recevoir des soins. » (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, pp. 3-4)

Client : Comprend les particuliers, les familles ou les proches, les groupes de personnes, les

collectivités et les populations.

Collaboration : Stanhope et Lancaster (2000) définissent la collaboration comme suit : « le

partage et la collaboration afin d’atteindre des buts communs de manière à reconnaître toutes les

personnes ou tous les groupes de personnes et de favoriser la croissance » (p. G5).

Connaissances : La pratique des soins infirmiers repose sur plusieurs méthodes d’appren-

tissage (Carper, 1978). Les connaissances empiriques ont une base scientifique et comprennent des

faits, des modèles et des théories. Les connaissances esthétiques ont trait à l’« art » des soins

infirmiers, où les connaissances proviennent des rapports empathiques que les infirmières créent

avec les clients. Les connaissances éthiques proviennent des théories et des principes de

déontologie. Par le biais d’un processus d’évaluation, l’éclaircissement des situations et la défense

des droits, l’infirmière interprète une perspective éthique des soins. Les connaissances personnelles

touchent la connaissance, la rencontre et l’actualisation du soi concret et particulier. On ne connaît

pas le soi; on s’efforce tout simplement de le connaître. Cette connaissance donne une position

par rapport à un autre être humain et pour faire face à un autre être humain à titre de personne.

(Carper, 1978)

Consensus : « Processus de prise de décisions stratégiques, et non pas une méthode de création

de nouvelles connaissances. Au mieux, l’obtention d’un consensus utilise au maximum l’informa-

tion disponible, qu’il s’agisse de données scientifiques ou de la sagesse collective des participants,

de la meilleure façon possible. » (Black et coll., 1999)
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Démarche humaniste : Une démarche humaniste se base sur la connaissance du client et

de son point de vue grâce au dialogue constant. Cela permet aux infirmières de considérer le client

comme une personne à part entière et de reconnaître l’interdépendance et le rapport mutuel

entre le client et le milieu. Cette démarche de prestation des soins porte sur le rétablissement de

la santé, l’harmonie et une meilleure qualité de vie.

Données probantes : « Observation, fait ou ensemble de renseignements organisé offert

pour appuyer ou justifier les inférences ou les croyances afin de prouver une proposition ou une

question en jeu » (Madjar et Walton, 2001, p. 28).

Gestion participative : La mesure où les infirmières autorisées, ainsi que les infirmières 

auxiliaires autorisées, sont impliquées par la direction dans les décisions concernant leur travail

et certains aspects du milieu de travail. Dans la gestion participative, la direction sollicite les 

commentaires du personnel au sujet du milieu de travail et le fait participer aux décisions concernant

son propre travail, souligne son travail, fournit un soutien et prend des mesures suite à ces

commentaires. (Ferguson-Paré, 1998).

Habilitation : Wallerstein (1992) définit l’habilitation comme suit : « participation des particuliers

et des collectivités à un processus d’action sociale qui vise des changements personnels et

collectifs » (p. 202). L’un des principaux concepts de l’habilitation est que les travailleurs et les

professionnels de la collectivité doivent « prendre les gens à leur niveau ». (Nyswander, 1956, pp. 69-70).

Cela signifie que l’évaluation de départ et continue des valeurs, des sentiments et des gestes des

clients fait partie intégrante de tout travail communautaire.

Infirmières chefs de file : Poste de direction à un niveau supérieur pour une infirmière, où

celle-ci occupe une fonction au niveau des règlements et des prises de décisions afin d’avoir une

incidence sur la pratique professionnelle des soins infirmiers et de la défendre au sein de l’établissement.

La personne est chargée de l’amélioration des soins infirmiers. Ces infirmières peuvent être

appelées agente principale des soins infirmiers, dirigeante de la pratique des soins infirmiers, etc.

Ligne directrice pour la pratique clinique ou ligne directrice sur les pratiques
exemplaires : « Déclarations élaborées d’une manière méthodique, selon les meilleures

données probantes existantes, visant à faciliter les décisions du praticien et du patient concernant

les soins adéquats dans certains cas cliniques (pratiques) » (Field et Lohr, 1990, p. 8). Les lignes

directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont basées

sur les meilleures données probantes disponibles.
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Partie prenante : Une partie prenante est une personne, un groupe de personnes ou un

établissement qui s’intéresse aux décisions et aux mesures des établissements et qui peut tenter

d’influer sur les décisions et les mesures (Baker et coll., 1999). Les parties prenantes comprennent

tous les particuliers ou groupes de personnes qui seront directement ou indirectement touchés

par le changement ou la solution au problème. Il en existe plusieurs types, notamment les

opposants, les partisans et les neutres (Association pour la santé publique de l’Ontario, 1996).

Pratique réflective : Processus constant employé par l’infirmière afin d’examiner sa propre

pratique professionnelle, d’évaluer ses forces et de cerner les façons de continuellement améliorer

sa pratique professionnelle afin de répondre aux besoins des clients. Parmi les questions qui forment

le cadre du processus de réflexion, on compte les questions suivantes : « Qu’est-ce que j’ai appris? »

« Qu’est-ce qui a été le plus utile? » « Qu’ai-je besoin d’autre? » « Quelles façons de faire puis-je

partager avec les autres? »

Principal personnel clinique ressource : Infirmières qui offrent une direction quotidienne

(par ex. : infirmières cliniciennes spécialisées, dirigeants des pratiques professionnelles, infirmières

cliniciennes, conseillers cliniques, directeurs des soins infirmiers.)

Recommandations relatives à l’établissement et aux règlements : Déclaration

des conditions nécessaires à un milieu de travail pour permettre la mise en place réussie de la

ligne directrice sur les pratiques exemplaires. Ces conditions de succès sont en grande partie du

ressort de l’établissement, mais elles peuvent avoir une incidence sur les politiques à un niveau

plus large au sein du gouvernement ou de la société.

Recommandations relatives à la formation : Déclarations sur les exigences et les

démarches ou stratégies en matière d’éducation pour le lancement, la mise en place et la durabilité

des lignes directrices sur les pratiques exemplaires.

Recommandations relatives à la pratique professionnelle : Déclarations sur les

pratiques exemplaires concernant la pratique des professionnels de la santé qui sont théorique-

ment basées sur des données probantes.

Soins axés sur les besoins du client : Démarche où les clients sont considérés comme

des êtres à part entière; il ne s’agit pas de fournir tout simplement des services à l’endroit où se

trouve le client. Les soins axés sur les besoins du client comprennent la défense de ses droits, son

habilitation, ainsi que le respect de son autonomie, de son opinion, de son autodétermination et

de sa participation aux prises des décisions.
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Soins de santé primaires : Ces extraits de la Déclaration d’Alma-Ata (Organisation mondiale

de la Santé, 1978) définissent le mieux les soins de santé primaires : 

« Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels basés sur des méthodes et une

technologie pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement

accessibles aux individus et aux familles dans la communauté par leur pleine participation et à un

coût que la communauté et le pays puissent assumer à tous les stades de leur développement dans

un esprit d’auto-responsabilité et d’autodétermination. Ils font partie intégrante tant du système

de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, que du développement

économique et social d’ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de contacts des

individus, de la famille et de la communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus

possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils constituent le premier

élément d’un processus ininterrompu de protection sanitaire. » (Article 6)

« Les soins de santé primaires… 2. visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la

communauté, en assurant les services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation

nécessaires à cet effet, 3. comprennent au minimum : une éducation concernant les problèmes

de santé qui se posent, ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables,

la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement

suffisant en eau saine et des mesures d’assainissement de base, la protection maternelle et

infantile, y compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies infec-

tieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement des maladies et lésions

courantes et la fourniture de médicaments essentiels. » (Article 7, par. 2 et 3)

Soins dirigés par le client : Démarche de prestation des soins où les clients sont considérés

comme les agents des soins et reçoivent ce qu’ils demandent.

Soins infirmiers intégraux : Modèle organisationnel de prestation des soins qui met

l’accent sur le suivi des soins et la continuité du personnel soignant. Selon ce modèle, la même

infirmière répond à tous les besoins en soins d’un client, de l’admission à la sortie du client après

un séjour de soins. Cela comprend la prestation directe de soins, la coordination des soins, la

défense des droits et l’éducation. L’uniformité et la continuité du rapport qui en résultent sont

essentielles à l’obtention de résultats positifs et aux soins axés sur les besoins du client.
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« Ç’a été comme un souffle d’air frais. Je sais qu’à l’heure actuelle, les

soins de santé subissent de grandes pressions financières. Ma réaction

fut : ‘Qu’est-ce qui se passe? On ne parle plus des finances, mais de la

façon dont on traite les patients!’ » (Site de mise à l’essai)



Contexte
Depuis ses débuts, la pratique des soins infirmiers a comme grand principe de porter sur le

patient ou client. Les théoriciens des soins infirmiers comme Peplau (1952), Rogers (1970),

Newman (1979), Watson (1985) et Parse (1998) ont intégré ce principe dans leurs cadres de travail.

Curtin (1979) affirme que les infirmières « sont des êtres humains, les patients ou clients sont des

êtres humains, et c’est sur cette humanité commune que doit reposer le rapport entre eux » (p. 3).

Gadow (1990) a décrit l’importance du rôle des soins infirmiers, non seulement pour appuyer les

décisions des clients, mais pour tâcher activement, avec ces derniers, de cerner le sens unique

que l’expérience de la santé, de la maladie, de la souffrance ou de la mort a pour eux. L’opinion

des clients sur leur propre expérience en matière de santé est essentielle à la bonne pratique des

soins infirmiers et constitue l’une des contributions uniques des soins infirmiers à la planification

et à la prestation de services de santé adéquats.

Les infirmières possèdent un jugement d’expert à partager. Cependant, il est essentiel d’établir un

rapport respectueux qui permet au client de cerner ses propres besoins afin de garantir que les

renseignements sont fournis au bon moment et sont applicables aux prises de décision du client.

L’ère technologique actuelle a grandement augmenté le nombre d’options de traitement et les

besoins des clients en matière d’information. D’autre part, malgré le nouveau mouvement favorable

aux consommateurs, on n’a pas bien mis de l'avant la nécessité de demander aux gens ce qu’ils

veulent et ce qui pourrait leur être utile. Tous les praticiens de la santé devraient être inquiets de

cette omission. L’écoute et le respect des choix d’une personne améliorent non seulement sa

santé, mais également son expérience et son utilisation réelle des services de santé.

Cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers a été élaborée pour articuler

clairement la pratique des soins infirmiers axée sur les besoins des clients et l’appuyer. Elle repose

sur un ensemble de valeurs qui correspond au Cadre déontologique à l’intention des infirmières et

infirmiers de l’Ontario (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 1999) et au Code de déontologie des

infirmières autorisées de 1997 de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. De plus,

les valeurs et les croyances sont comparables aux dimensions des soins axés sur les besoins du

patient du Picker/Commonwealth Program  (Gerteis, Edgman-Levitan, Daley et Delbanco, 1993). Le Picker

Institute a ouvert la voie à l’utilisation internationale d’outils conçus avec soin visant à susciter

un rapport des patients sur les aspects concrets de leur expérience plutôt que des cotes de

satisfaction (Gerteis et coll., 1993). Après une recherche qualitative approfondie sur l’opinion des

patients à l’égard de leur traitement et des problèmes selon leur point de vue, le Picker Institute

a élaboré des questionnaires qui portaient sur certaines dimensions des soins. Les processus de
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soin liés à ces dimensions des soins sont conformes aux valeurs et aux croyances relevées par le

groupe d’élaboration de la Ligne directrice. Selon ce dernier, cette Ligne directrice aidera les infirmières

à comprendre et à adopter ces valeurs et ces croyances dans le contexte de leur code de déontologie

professionnelle, de leurs normes de pratique professionnelle et de toutes les lois pertinentes.

Un examen méthodique, à Cochrane, d’examens randomisés portant sur les interventions axées

sur les besoins des patients (Lewin, Skea, Entwistle, Zwarensteing et Dick, 2001), a révélé que bien que la

pratique des soins axés sur les besoins des patients satisfasse davantage les patients et les personnes

soignantes, son acceptabilité et son incidence dans divers milieux de services de santé et diverses

cultures peuvent varier et comprendre diverses composantes, de la formation à la restructuration

organisationnelle. En réponse à l’importance de la création d’un milieu positif pour chaque professionnel

de la santé qui prodigue des soins axés sur les besoins du client, cette Ligne directrice sur les 

pratiques exemplaires comprend des recommandations complètes relatives à la formation, 

ainsi qu'à l’établissement et aux règlements. Le groupe d’élaboration estime que ces 

recommandations jouent un rôle essentiel dans l’application réussie des pratiques exemplaires 

en soins axés sur les besoins du client.
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« Je trouve que j’essaie davantage de parler aux [patients]. Quand

on travaille, on court sans cesse et “il faut que ça se fasse”. On est très

centrés sur les tâches, mais maintenant j’essaie de me dire :

“D’accord, les tâches, ça va, mais je veux connaître cette personne-

là. Je veux savoir ce qu’elle ressent. Comment se sent-elle? Est-elle

heureuse? Triste? Découragée? A-t-elle des idées?” au lieu de ”Bon,

il faut que je me rende de la chambre 24 à la chambre 34 dans l’heure

qui suit.“» (Site de mise à l’essai)



Interprétation des données probantes
La pratique basée sur des données probantes a été définie comme suit : « l’utilisation consciencieuse,

explicite et judicieuse des meilleurs données probantes actuelles dans la prise des décisions concernant

le soin des patients » (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes et Richardson, 1996, p. 71). Pour garantir l’utilisation

des meilleures données probantes actuelles dans l’élaboration des lignes directrices pour la

pratique clinique, les méthodes d’identification et d’interprétation des données probantes

pertinentes doivent être évaluées de façon éclairée (Cluzeau, Littlejohns, Grimshaw, Feder et Moran,

1999). En général, les données probantes provenant d’examens randomisés, soit séparément ou,

de préférence, lors d’un examen méthodique ou d’une méta-analyse, deviennent l’exemple idéal

(Sweeney, 1998). Cependant, avertit Berg (1997), lors de l’examen des données probantes, les infirmières

ne doivent pas oublier les aspects moins quantifiables des soins infirmiers.

Par conséquent, lors de l’élaboration de cette Ligne directrice, le groupe d’élaboration a tiré ses

données probantes d’une gamme de sources. Les constatations qualitatives et quantitatives, l’ex-

pertise clinique et les connaissances que les clients tirent de leur corps lorsqu’ils sont en santé,

malades ou souffrants sont toutes des sources de données probantes importantes (Peter, 2002). Les

données probantes sont basées sur l’examen méthodique, d’autres études quantitatives, des théories

sur les soins infirmiers, des sources qualitatives et des rapports de clients sur leurs expériences. Cette

gamme de données probantes a été synthétisée afin de faire comprendre l’expérience des clients et

des connaissances en soins infirmiers. Le consensus de spécialistes a été utilisé lorsqu’il n’y avait

aucune connaissance scientifiquement formalisée. De cette manière, les modèles de connaissance

présentés par Carper (1978), soit les connaissances empiriques, esthétiques, éthiques et personnelles,

ont été évalués et compris dans l’élaboration de ce document.
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« En fait, aujourd’hui au dîner, une infirmière a dit : ‘Je ne me suis

jamais rendue compte de ce que je faisais avant que nous lisions ces

documents et que nous participions à ces séances de formation. Je

déterminais tout simplement ce qui convenait le mieux au patient

au lieu de lui demander ce dont il avait besoin.’ » (Site de mise à l’essai)



Recommandations relatives à la 
pratique professionnelle
Les soins axés sur les besoins du client peuvent être assurés par chaque infirmière

dans ses échanges avec les clients, par des services ou des groupes de travail entiers, par des

établissements de santé et par le système de santé en général. Chose plus importante, les infirmières,

par leurs gestes et leurs pratiques, peuvent influer sur la pratique professionnelle de leurs collègues

ainsi que sur les règlements organisationnels et systémiques à cet égard.

Recommandation • 1
Les infirmières adoptent, comme base des soins axés sur les besoins du client, les valeurs et les

croyances suivantes : le respect; la dignité; les clients sont à même d’assumer leur propre vie; les

clients sont les leaders; les soins prodigués par l’équipe soignante tournent autour des objectifs

des clients; la continuité et l’uniformité des soins et des personnes soignantes; la rapidité de

l’intervention; la réceptivité et l’accès universel aux soins. Ces valeurs et ces croyances doivent

être intégrées et présentes dans tous les aspects des soins et des services aux clients.

Valeurs et croyances des soins axés sur les besoins du client
C’est le client qui décide si quelqu’un participe à ses soins et qui ces personnes sont. Le terme

« client » comprend les particuliers, les familles ou les proches, les groupes de personnes, les

collectivités et les populations. L’établissement doit choisir la définition du terme qui convient

le mieux à sa population.

Voici les valeurs et les croyances jugées essentielles aux soins axés sur les besoins du client : 

Le respect : Le respect des désirs, des préoccupations, des valeurs, des priorités, des perspectives

et des points forts du client.

La dignité : Soin des clients à titre d’êtres humains à part entière et uniques, et non pas à titres de

problèmes ou de diagnostics.

Les clients sont spécialistes de leur propre vie : Ce sont les clients qui se connaissent le mieux.

Les clients sont les leaders : Suivez les indications des clients à l’égard du partage de renseignements,

des prises de décisions, des soins en général et de la participation des autres.
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Les objectifs des clients coordonnent les soins prodigués par l’équipe de soins : Les clients définissent

les objectifs qui coordonnent les pratiques de l’équipe de soins. Tous les membres de l’équipe

s’efforcent de faciliter l’atteinte de ces objectifs.

La continuité et l’uniformité des soins et des personnes soignantes : L’une des bases des soins axés

sur les besoins du client est la continuité et l’uniformité des soins et des personnes soignantes.

La rapidité de l’intervention : Il faut répondre promptement aux besoins des particuliers et des

collectivités.

La réceptivité et l’accès universel aux soins : Les soins qui sont offerts aux clients sont accessibles

à tous et tiennent compte de leurs souhaits, de leurs valeurs, de leurs priorités, de leurs perspectives

et de leurs préoccupations. 

Principaux processus des soins axés sur les besoins du client1

Pour adopter les valeurs et les croyances des soins axés sur les besoins du client, on peut adopter

les principaux processus qui les sous-tendent. Ces quatre processus sont les suivants : 

Articulation des préoccupations/besoins

Prise de décisions

Soins et services

Évaluation des résultats

Pour chaque processus principal, l’équipe d’élaboration a cerné des mesures de soins infirmiers

qui reflètent les valeurs et les croyances des soins axés sur les besoins du client. En outre, certains

exemples de questions invitant le client ou la collectivité à participer sont fournis.

1. Articulation des préoccupations/besoins
a) Amorcer des discussions ou des stratégies (par ex. : groupes de discussion et sondages) afin de

saisir la perspective du client concernant sa santé et sa qualité de vie. L’infirmière peut demander : 

Comment est la situation pour vous?

Qu’est-ce qui vous importe le plus?

Quels sont vos objectifs?

Que signifie le terme « qualité de vie » pour vous?

Quelle sera votre degré de participation?

Qu’est-ce que vous voulez savoir?

Qu’est-ce qui vous donne la force de continuer?

Qu’est-ce qui a déjà marché pour vous?
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Care ». Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Ontario, 1996.



Qui, de votre famille ou vos amis, vous aiderait?

Comment saurez-vous que vous pouvez vous débrouiller toute seule/tout seul?

b) Chercher à cerner les espoirs, les souhaits, les préférences, les points forts, les besoins et les

préoccupations du client selon son point de vue. Les infirmières peuvent demander : 

Qu’est-ce que vous espérez voir se produire?

Que voyez-vous dans l’avenir?

Quelles sont vos préoccupations?

À quoi vous attendez-vous de la part de votre équipe de soins?

c) Chercher à augmenter la capacité du client (sa capacité à devenir indépendant) selon ses objectifs.

d) Cerner les souhaits du client et suivre ses indications sur la détermination de la participation

des autres à ses soins. Les infirmières peuvent demander : 

Qui devrait participer à vos soins à votre avis?

Qui d’autre devrait participer à cette réunion ou ce projet?

Qu’est-ce qui compte pour vous?

Qui doit prendre des décisions en votre nom si vous n’en êtes pas capable?

e) Représenter le point de vue du client ou de la collectivité sur la santé, aux objectifs de vie, ainsi

qu’à ses préoccupations lors des recommandations aux autres (par ex. : à l'équipe de soins à

l’équipe de projet, à un groupe communautaire).

f ) Suivre les indications du client lors de la divulgation d’information ou de la divulgation des

souhaits du client sur son état de santé. Enseigner au client d’une manière qui correspond à sa

réalité personnelle, ce qui est basé sur l’hypothèse selon laquelle l’infirmière a l’assurance que le

client cherchera à obtenir des renseignements pertinents selon son niveau de préparation.

g) Documenter le point de vue du client ou de la collectivité en ce qui a trait à la santé et à la qualité

de vie, aux objectifs, aux souhaits, aux choix concernant l’information et les préoccupations.
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2. Prise de décisions
a) Faire du client le principal preneur de décisions pour la planification des soins et des services. 

Passer du temps avec les clients afin de comprendre la situation selon leur point de vue. Suivre les

indications du client concernant son désir de participer aux prises de décision.

b) Cerner les priorités quant aux changements ou à la façon d’agir. Les infirmières peuvent

demander : 

Qu’est-ce qui vous importe le plus à l’heure actuelle?

c) Dégager les options selon le point de vue du client ou de la collectivité. Les infirmières peuvent

demander : 

Quelles sont les options, à votre avis?

Comment peut-on y parvenir?

Pouvez-vous vous l’imaginer?

d) Servir de ressource aux clients dans les décisions touchant les stratégies de soin. Expliquer et

fournir des renseignements ou enseigner ce que les clients veulent et ce dont ils affirment avoir

besoin concernant leur état de santé ou les stratégies de santé possibles. Les infirmières peuvent

demander : 

De quoi avez-vous besoin pour (…)?

Qu’est-ce qui vous aiderait à (…)?

e) Défendre les valeurs et les décisions du client ou de la collectivité.

Inviter les clients à participer à toutes les conférences sur les soins ou réunions de 

planification des protocoles.

Présenter le point de vue du client ou de la collectivité lors des conférences sur les soins ou

des réunions de planification des protocoles si le client ne peut pas ou ne veut pas y participer.

Documenter la collaboration dans les plans ou les rapports sur les soins.

3. Soins et services
a) Faire participer le client à l’ensemble du processus de soins et de services.

b) Reconnaître l’expertise du client et inciter les clients ou les collectivités à partager leurs

connaissances ou leurs compétences. Suivre les indications du client sur le niveau de langue qui

lui convient (notamment le fait d’utiliser ou non des termes techniques).

c) Respecter et honorer les choix et les décisions du client même s’ils n’ont pas rapport au processus

de maladie ou aux services de santé, peu importe les valeurs de l’infirmière. Ces dernières ne

22

Soins axés sur les besoins du client



doivent pas laisser tomber les clients en cas de besoin ou de conflit, mais examiner les cas de conflit

éthique en écoutant, en cherchant à comprendre et en réagissant, connaître les lois pertinentes

et obtenir d’autres renseignements et d’autres ressources avant de prendre les mesures suivantes.

d) Avoir recours à des stratégies qui renforcent la confiance afin de bâtir le rapport entre l’infirmière

et le client.

Se présenter et appeler les clients par le nom qu’ils préfèrent.

Donner au client des renseignements écrits ou visuels qui identifient les membres de

l’équipe; expliquer le rôle de chacun et nommer la principale personne-ressource.

e) Faire preuve de respect et d’estime envers les clients en les écoutant avec ouverture d’esprit.

Écouter afin d’accepter; valider ce que l’on dit.

S’informer régulièrement auprès des clients de leur expérience sur les soins et les services

qu’ils reçoivent.

f) Utiliser un langage positif en discutant avec les clients.

Utiliser les mots des clients pour décrire les situations (par ex. : « M. Légaré dit qu’il ne veut

pas prendre ses pilules parce que… » ou « Mme Saintonge dit qu’elle ne veut pas se lever

parce que… »).

Utiliser un langage basé sur les points forts (par ex. : au lieu d’« exigeant » ou de « contrôle »,

dire « bon défenseur » ou « connaît bien ses besoins »).

Ne pas dire que les clients obéissent ou n’obéissent pas.

Ne pas parler des clients comme de diagnostics, de problèmes ou de catégories.

g) Faire participer la famille ou les proches selon les souhaits du client.

h) S’assurer que les objectifs du client dirigent la coordination, la continuité et l’uniformité des soins :

Élaborer des plans d’action personnalisés avec les clients qui tiennent compte des activités

ou prendre des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs reconnus des clients.

Obtenir la perspective du client sur la coordination des soins ou des services et en faire part

au clinicien responsable ou aux planificateurs des sorties (par ex. : Le client comprend-t-il le

rôle des prestataires de services? Les renseignements fournis sont-ils uniformes?).

Faire de la sortie une occasion essentielle de favoriser l’indépendance et la viabilité en cernant

les sources de soutien continu (par ex. : professionnels de la santé, groupes de soutien).

Servir de ressource (par ex. : pour savoir comment obtenir une consultation avec les professionnels

de la santé après la sortie, à qui demander de l’aide).
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4. Évaluation des résultats
a) Faire participer le client à l’évaluation de la prestation des soins et des résultats liés à la santé.

Les infirmières peuvent demander : 

Comment sont les soins que vous recevez?

Que pensez-vous de vos progrès?

Qu’est-ce qui vous importe dans l’atteinte de vos objectifs?

b) Appuyer le client si/lorsque les objectifs ne peuvent pas être atteints. Les infirmières peuvent

demander : 

Y a-t-il un autre moyen d’obtenir le même résultat?

Qu’est-ce qui vous aiderait?

Qu’est-ce que je peux faire d’autre pour vous aider?

c) Se servir de processus ou d’évaluations précis qui offrent des commentaires constants, selon le

point de vue du client, sur la qualité des soins infirmiers. Les infirmières peuvent demander : 

Comment ont été les soins ou les services aujourd’hui?

d) Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’une volonté de changer afin d’améliorer les soins selon

le point de vue du client.

Qu’est-ce que nous aurions pu améliorer?

e) Modifier les plans de soins et les démarches sur la pratique professionnelle afin d’améliorer la

qualité selon le point de vue du client.
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« Avant, on… inscrivait qu’ils étaient confus, agités ou n’importe

quoi. Maintenant, on inscrit la raison pour laquelle la personne est

comme ça. S’ils sont agités, il faut trouver la raison pour laquelle ils

le sont. On n’écrit pas tout simplement qu’ils sont agités… »

(Site de mise à l’essai)



Recommandations relatives 
à la formation 
Recommandation • 2
À chaque fois que cela est faisable, l’étude de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires des

soins axés sur les besoins du client s’établira avec la participation volontaire de l’infirmière, les

établissements appuyant financièrement cette formation.

Recommandation • 3
Les principes des soins axés sur les besoins du client devraient être compris dans le programme

de base offert aux infirmières et devraient être accessibles dans le cadre de la formation continue,

présentés dans les programmes d’orientation et disponibles dans les programmes de perfectionnement

professionnel au sein des établissements.

Le groupe d’élaboration de cette ligne directrice recommande en outre que tous les employés

reçoivent leur éducation concernant les soins axés sur les besoins du client selon le programme

de formation décrit ci-dessous, qui peut être adapté aux besoins de chaque établissement.

Veuillez consulter l’aperçu détaillé du cours concernant le programme de formation recommandé

à l’annexe A.

Introduction et aperçu
Le programme de formation commence par des introductions, un bref sommaire du contexte (par

ex. : du Projet des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de la RNAO)

ainsi qu’un aperçu du programme de formation.

Processus d’explication des valeurs
Le programme de formation aborde l’enseignement et l’apprentissage sur les soins axés sur les

besoins du client comme un processus d’explication des valeurs et de découverte personnelle et

collective par le biais d’un dialogue continu. À cette fin, les personnes qui suivent le programme

participent à une série de cours très interactifs et expérientiels qui favorisent l’autoréflexion. Par

le dialogue et la réflexion, on offre un soutien aux participants afin qu’ils obtiennent un aperçu

significatif des liens entre les valeurs, les croyances, le langage et les gestes. Pour favoriser le

dialogue et la formation, un espace d’apprentissage ouvert qui ne porte pas de jugement est

essentiel. La personne qui facilite la mise en place de la ligne directrice doit favoriser une telle

situation en donnant l’exemple et en favorisant le processus de dialogue avec les participants.
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Autres stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Les stratégies de visionner des films vidéo illustrant les expériences des clients dans divers milieux

de pratique professionnelle, une simulation de l’expérience à titre de client du système de santé

et la lecture des récits de clients dans des livres et des articles.

Stages informels
Afin de mettre à l’essai les démarches axées sur les besoins des clients, on demande aux partici-

pants de chercher des occasions de dialoguer avec les clients. Les participants prennent note de

ces échanges, y réfléchissent et les critiquent selon les principes des soins axés sur les besoins du

client, puis les apportent en classe pour obtenir des commentaires. La personne qui facilite la

mise en place peut examiner les transcriptions des dialogues et faire des commentaires par écrit.

Ces expériences de pratique professionnelle fournissent du matériel important pour les discus-

sions en classe et permettent d’apprendre de ses pairs.

Un exemple de dialogue se trouve à l’annexe A1; l’annexe A2 contient des exemples d’études

de cas; une liste des ressources éducatives est présentée à l’annexe B et les autres lectures

recommandées sont à l’annexe C.

26

Soins axés sur les besoins du client

« Ma pratique professionnelle n’a pas changé, parce que c’est toute

ma vie de toutes façons. À part de changer les termes qu’on emploie

dans les dossiers... En essayant d’adopter la ligne directrice sur les

pratiques exemplaires, on devient très conscient de ce qu’on dit, de

la façon dont on présente le patient. On sait que si on catégorise un

patient, on modifie la perspective de la prochaine personne qui

arrive… » (Site de mise à l’essai)



Recommandations relatives à 
l’établissement et aux règlements
Préambule
Les soins axés sur les besoins du client se traduisent par les comportements et les gestes de chaque

praticien. Ces comportements et gestes se produisent dans le contexte particulier dans lequel se

produit l’échange entre l’infirmière et le client et sont conditionnés par ce contexte. La culture, le

style administratif et le modèle de prestation des soins ont donc de profondes répercussions sur

la nature des échanges entre les professionnels et les clients. Sans diminuer l’importance de

chaque personne soignante ni nier sa responsabilité, nous reconnaissons que le contexte

organisationnel dans lequel on met en place les soins axés sur les besoins du client est essentiel à la

concrétisation de cette pratique.

Recommandation • 4
Pour assurer des soins uniformes axés sur les besoins du client au sein de l’établissement, les services

de santé doivent être organisés et administrés de manière à garantir que toutes les personnes

soignantes, quelles que soient leurs qualités personnelles, mettent cette pratique en place avec

succès. On peut y parvenir notamment en fournissant des occasions d’acquérir les connaissances

et les compétences qui permettent de vraiment comprendre le point de vue des clients, ainsi que

des modèles organisationnels de prestation des soins qui permettent aux infirmières et aux clients

de bâtir des rapports continus et sérieux.

Pour mettre en place avec succès les soins axés sur les besoins du client, il faut adopter les stratégies

qui suivent : 

1. Soutien de l’établissement et de la direction. Cela nécessite l’appui explicite du

conseil d’administration et des principaux dirigeants envers la prestation de soins axés sur les

besoins du client dans les services de santé (c’est à dire : des énoncés sur les perspectives d’avenir,

la mission et les valeurs). Il faut également attribuer des ressources adéquates pour faciliter le

changement culturel, acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour adopter les

soins axés sur les besoins du client et adopter les pratiques connexes.
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2. Leaders au sein de l’établissement. Les nouvelles initiatives nécessitent des leaders

qui concrétisent les idées. Les infirmières sont des actrices-clés dans la mise en place des soins

axés sur les besoins du client. Les infirmières chefs de file et le principal personnel infirmier clinique

doivent diriger, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, la mise en place des soins

axés sur les besoins du client. Un tel engagement des dirigeants des soins infirmiers garantit que

l’on accorde la priorité aux soins axés sur les besoins du client. Ils peuvent également assurer un

lien essentiel avec les principaux dirigeants de l’établissement, transmettant des renseignements,

influençant les autres et encourageant une synergie avec les objectifs généraux de l’établissement.

3. Éducation et formation pour les infirmières. Une orientation et une formation

continue adéquates pour le personnel sont essentielles à la mise en scène des pratiques liées aux

soins axés sur les besoins du client. L’explication des valeurs personnelles, ainsi que des valeurs

et des croyances qui sous-tendent les soins axés sur les besoins du client, permet de faciliter les

changements quant au point de vue et au comportement. L’examen des infirmières par leurs pairs

et la participation aux expériences des clients permettent l’acquisition de compétences de soin

selon le point de vue du client. Veuillez consulter la section Recommandations relatives à la

formation et l’annexe A pour une description plus détaillée du programme de formation. Les infirmières

auront l’occasion d’acquérir des connaissances et des compétences afin de contribuer à la gestion

participative en s’exprimant sur toutes les questions qui touchent les soins aux clients.

4. Éducation et formation du personnel non infirmier. Les soins axés sur les

besoins du client doivent guider les pratiques de tous ceux qui participent directement ou indirectement

à la prestation des soins ainsi que dans l’ensemble du continuum de soins. À cet égard, la formation

du personnel doit rejoindre, outre les infirmières, les autres groupes de personnes soignantes.

5. Modèle de prestation des soins qui permet une continuité des soins et
des personnes soignantes. L’organisation de la prestation particulière des soins infirmiers

est d’une importance capitale. Pour assurer des soins axés sur les besoins du client, les infirmières

doivent avoir des occasions d’apprendre à connaître leurs clients et d’établir des rapports de

confiance significatifs. La continuité des personnes soignantes est essentielle pour que cela se

produise. L’infirmière fournit des soins au client à une fréquence qui permet d’assurer la continuité

et l’uniformité des soins et la continuité des personnes soignantes et qui permet au rapport entre

l’infirmière et le client de s’enrichir. Le groupe d’élaboration de cette ligne directrice

recommande fermement que les soins infirmiers intégraux deviennent le 

modèle de choix pour la prestation des soins dans la mise en place des soins axés

sur les besoins du client.

6. Règlements de l’établissement et du service conformes aux
soins axés sur les besoins du client. Il est essentiel que les règlements de

l’établissement soient planifiés de manière à favoriser l’adoption des pratiques de soins axés sur
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les besoins du client. Par exemple, les heures de visite devraient être ouvertes afin de répondre

aux besoins des clients et de leurs proches.

7. Milieu de travail positif. L’adoption des pratiques de soins axés sur les besoins du client

exige des infirmières motivées et professionnellement accomplies. On y parvient grâce à un

milieu de travail de qualité, qui favorise le respect, la reconnaissance, les occasions de partager

ses connaissances et ses compétences, les possibilités de perfectionnement et de formation

continue ainsi que la gestion participative et réceptive. Les principaux ingrédients en sont la

dotation adéquate en personnel et le nombre adéquat d’infirmières à plein temps, ce qui permet

la continuité des personnes soignantes.

8.Structures organisationnelles qui permettent le partenariat pluridisciplinaire.
Un tel partenariat est important pour les clients et les personnes soignantes. Pour le client, cela

signifie une expérience homogène où il y a moins de dédoublement des services, une communication

uniforme et une meilleure réponse à ses besoins. Pour les personnes soignantes, cela se traduit

par une meilleure compréhension réciproque des rôles des autres, ce qui donne lieu à de meilleurs

soins pour le client, ainsi qu’à un respect et une confiance accrus entre les diverses disciplines de

santé. Cela signifie également qu’il existe une compréhension commune des soins axés sur les

besoins du client et des pratiques conformes.

9. Évaluation des résultats. La mise en place des soins axés sur les besoins du client au

sein d’un établissement ou dans le cadre d’un lieu de travail collectif est un processus méthodique

qui exige, initialement et à intervalles réguliers, des évaluations sur les changements vécus par les

clients et les personnes soignantes. Parmi les principaux éléments à évaluer, on compte les questions

suivantes : Les clients sentent-ils qu’on les respecte? Sentent-ils que les personnes soignantes appré-

cient leur expertise personnelle? Les clients disent-ils qu’on les écoute? Existe-t-il des données

probantes sur l’opinion du client ou de la collectivité dans le plan des soins ou du protocole?

Pour les personnes soignantes, l’évaluation porte entre autres sur la manière dont les soins qu’ils

prodiguent et la satisfaction qu’ils tirent de leur travail changent selon les soins axés sur les

besoins du client. Les infirmières de soins généraux, les infirmières chercheuses et l’établissement

de santé doivent partager la responsabilité de constamment mettre à jour les pratiques selon

l’évolution des connaissances sur les soins axés sur les besoins du client.

10. Humanisation du milieu de travail, des routines et du langage de la
prestation des soins. Le milieu de travail et les routines des soins en établissement ont une

profonde incidence sur les clients et leurs proches. Les lits et les chemises d’hôpital, les insignes

d’identification et les horaires de traitement sont des exemples de routines qui réifient les clients

et les détachent de leur monde personnel. La création d’un milieu plus compatissant et plus

chaleureux grâce à des objets personnels et des photos peut aider les clients à conserver une

impression d’identité et indique que les personnes soignantes respectent le monde du client. La
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démystification des routines et du langage (par ex. : rapports, tests de laboratoire, jargon médical),

l’explication et la possibilité d’être indépendant (par ex. : automédication) et de faire des choix

(par ex. : pour le moment du bain) comptent parmi les mesures qui permettent au client de garder

une impression de contrôle sur la prestation des soins.

11. Surveillance de la mise en place des soins axés sur les besoins du client
et promotion d’une amélioration constante. Comme toute nouvelle initiative, les

soins axés sur les besoins du client exigent une surveillance constante qui prend en compte le

point de vue du client ou de la collectivité sur les soins ou la pratique professionnelle dans le

domaine des soins infirmiers (ou d’autres disciplines). Les commentaires constants des patients

et de la famille aux personnes soignantes sont essentiels. On doit également noter dans le dossier

du client ou de la collectivité que des soins axés sur les besoins du client ont été offerts. Par exemple,

la documentation doit comprendre l’opinion du client sur ses progrès et sur les objectifs à atteindre.

D’autres détails sur la documentation sont donnés à l’annexe D. Les commentaires et les suggestions

constructifs des clients, des collègues et d’autres personnes constituent une excellente stratégie

d’amélioration de la pratique professionnelle. Les évaluations du rendement doivent indiquer

l’adoption, par l’infirmière, des soins axés sur les besoins du client, et souligner les domaines de

croissance personnelle dans l’adoption de cette pratique professionnelle.

12. Pratique réflective. Les infirmières doivent avoir des occasions de s’adonner à une

pratique réflective, notamment à propos des préoccupations sur la pratique des soins infirmiers,

des problèmes systémiques et des questions éthiques.
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« Les services apprennent à se connaître et ça a vraiment amélioré

les communications. Tout le monde semble savoir ce que font les

autres, alors qu’au début, personne ne savait qui faisait quoi ni

pourquoi. Il semble maintenant y avoir plus de camaraderie et de

collaboration. Avant de prendre des décisions, on consulte les

autres; on le faisait avant, mais les communications n’étaient pas les

mêmes. » (Site de mise à l’essai)



Recommandation • 5
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires ne peuvent être mise en place avec succès que

si la planification, les ressources, le soutien administratif et celui de l’organisation sont appropriés.

Les établissements pourraient élaborer un plan de mise en place qui comprendrait : 

Une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des obstacles à l’éducation. 

La participation de tous les membres (qu’ils offrent un appui direct ou non) qui prennent

part au processus de mise en place.

Des occasions régulières de discussion et de perfectionnement afin de renforcer l’importance

des pratiques exemplaires.

Des occasions de réflexion sur les expériences personnelles et les expériences de l’établissement

lors de la mise en place de la ligne directrice .

À cet égard, la RNAO (par le biais d’un groupe d’infirmières, de chercheurs et d’administrateurs)

a préparé le document intitulé Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices

pour la pratique clinique selon les données probantes disponibles, les perspectives théoriques et

le consensus. On recommande d’utiliser la trousse comme guide pour la mise en place de la ligne

directrice de la RNAO sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers intitulée Soins axés sur les

besoins du client.

Les soins axés sur les besoins du client peuvent se concrétiser par chaque infirmière dans ses

relations avec les clients, par des services ou des groupes de travail entiers, par les établissements

de santé et par le système de soins de santé dans son ensemble. Voir la description du document

Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique à l’an-

nexe E.
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Objectifs

Établissement/
service

Personnes
soignantes

Processus

• Évaluer les changements des
pratiques qui permettent
d’améliorer les soins axés sur
les besoins du client.

• Modification des règlements
ou des procédures 
correspondant aux valeurs et
aux croyances des soins axés
sur les besoins du client.

• Autoévaluation par les infirmières
de leurs connaissances :

• Reconnaissance de l’impor-
tance d’écouter le client;

• Emploi de questions ouvertes
pour obtenir le point de vue
du client;

• Documentation de la com-
préhension de la situation
par le client plutôt que du
jugement de l’infirmière sur
le client.

• Pourcentage des infirmières
effectuant une autoévaluation : 

• Évaluation adéquate des
besoins de soins perçus par 
le client

• Évaluation adéquate des
objectifs du client en soins

• Documentation adéquate
des objectifs personnels du
client quant aux soins

• Transmission des inquiétudes
ou des choix du client aux
autres membres de l’équipe
de soins

• Enseignement sur la sortie
inspiré par les objectifs du
client sur la gestion de ses
soins à domicile.

Résultat

• Évaluer les répercussions 
de la mise en place des
recommandations.

Il existe des données probantes
du point de vue du client ou de
la collectivité dans le plan des
soins ou du protocole.

Les infirmières cherchent à
obtenir les commentaires du
client sur la qualité des soins
infirmiers.

Les infirmiers modifient leur
pratique professionnelle selon
les commentaires du client.

Structure

• Évaluer les mécanismes de
soutien disponibles au sein
de l’établissement qui 
permettent aux infirmières
d’assurer des soins axés sur
les besoins du client.

• Examiner les recommanda-
tions sur les pratiques exem-
plaires faites par le ou les
comités de l’établissement
chargés des règlements et
des procédures.

• On a choisi des infirmières
chefs de file pour mener le
processus de mise en place.

• Le modèle de prestation des
soins garantit une continuité
des soins et des personnes
soignantes (soins infirmiers
intégraux).

• Pourcentage d’infirmières
qui participent aux séances
éducatives (orientation, 
occasions de perfectionnement
professionnel offertes par
l’établissement) sur les soins
axés sur les besoins du client.

• Pourcentage du personnel
non infirmier qui participe
aux séances éducatives 
(orientation, occasions de
perfectionnement professionnel
offertes par l’établissement)
sur les soins axés sur les
besoins du client.

Évaluation et surveillance
Nous conseillons aux établissements qui mettent en place les recommandations faites dans cette ligne directrice

sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de se pencher sur la surveillance et l’évaluation de la mise

en place et de ses répercussions. Le tableau ci-dessous, basé sur le cadre de travail décrit dans le document

Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique de 2002, donne

certaines indications pour la surveillance et l’évaluation :
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« …dans le cas d’une dame, on a pu mettre ça en place tout de suite,

alors elle est très satisfaite et sa famille aussi. Sa famille a constaté

une énorme différence par rapport au service d’où elle venait et elle

était ravie. Son fils hésitait à la faire venir ici, mais depuis le changement

il est enchanté. » (Site de mise à l’essai)

Client

Coûts financiers

Processus 

• Frais d’éducation et des
autres interventions et
mécanismes de soutien.

Résultat

• Rapport du client:
• sentiment que l’on s’est

occupé de lui
• sentiment que ses valeurs

et ses croyances ont été
respectées

• on l’a écouté.

• Les clients ont le sentiment
que les personnes
soignantes apprécient leur
expertise personnelle.

• Utilisation générale des
ressources.

Structure

• Offre de ressources financières
adéquates pour le nombre
d’employés nécessaires pour
assurer la continuité des
soins et des personnes
soignantes (soins infirmiers
intégraux).



Processus de mise à jour ou d’examen 
de la Ligne directrice 
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de

mettre à jour cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de manière

suivante : 

1. Après la diffusion, chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera

examinée par une équipe de spécialistes (équipe d’examen) dans le domaine tous les trois ans

après la dernière série de révisions.

2. Au cours des trois années entre l’élaboration et la révision, les responsables du Projet des Lignes

directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers au sein de la RNAO surveillera

régulièrement les nouvelles recherches, les nouvelles bourses de recherche et les nouvelles

expériences sur la mise en place.

3. Selon les résultats de la surveillance, l’équipe de projet peut recommander une période de révision

précoce. Une consultation opportune d’une équipe composée des membres du groupe de mise

en place d’origine et d’autres spécialistes du domaine permettra de prendre une décision

éclairée quant à l’examen et à la révision de la ligne directrice avant l’échéance de trois ans.

4. Trois mois avant l’échéance de trois ans, l’équipe de projet commencera à planifier le

processus d’examen comme suit : 

a. inviter les spécialistes du domaine à faire partie de l’équipe d’examen. L’équipe d’examen

comprendra des membres du groupe d’élaboration d’origine ainsi que d’autres spécialistes

recommandés.

b. Compiler les commentaires reçus, les questions posées pendant la diffusion ainsi que les

commentaires et les expériences dans les lieux de mise à l’essai.

c. Compiler les nouvelles recherches, les nouvelles bourses de recherche et les nouvelles

expériences de mise en place.

d. Élaborer un plan de travail détaillé qui comprend des délais et des réalisations raisonnables

attendues.

La version revue de la ligne directrice sera diffusée selon des structures et des procédures établies.
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Babin Productions Toronto, Ontario, 1994(a). 

Through the Patient’s Eyes: Volume I. (enregistrement
vidéo) The Picker Institute, Boston, MA, 1994.

Through the Patient’s Eyes: Volume II : Ambulatory
Care. (enregistrement vidéo) The Picker Institute,
Boston, MA, 1998.
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Productions, Toronto, Ontario, 1995. 

Finding the Way. (enregistrement vidéo)
Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto,
Ontario, 1996.

Ahmann, E. et Lawrence, J. « Exploring language
about families ». Pediatric Nursing Journal, vol. 25,
n° 2 (1999), pp. 221-224.

Baier, S. «The view from bed number ten ». The
Healthcare Forum Journal, vol. 39, n° 2 (1996), 
pp. 60-72.

Baker, C., Ogden, S., Prapaipanich, W., Keith, C.
K., Beattie, L. C., et Nickleson, L.  « Hospital 
consolidation: Applying stakeholder analysis 
to merger life-cycle ». Journal of Nursing
Administration, vol. 29, n° 3 (1999), pp.11-20.

Berg, M. « Problems and promises of the protocol.
Social Science and Medicine, vol. 44, no° 8 (1997), 
pp. 1081-1088.

Black, N., Murphy, M., Lamping, D., McKee, M.,
Sanderson, C., Askham, J. et coll.  et coll. «
Consensus development methods: Review of best
practice in creating clinical guidelines ». Journal of
Health Services Research and Policy, vol. 4, n° 4
(1999), pp. 236-248.

Buresh, B. et Gordon, S. From silence to voice:
What nurses know and must communicate to the
public. Ottawa, Ontario, Association des infirmières
et infirmiers du Canada, 2000.

Association des infirmières et infirmiers du Canada.
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Ottawa, Ontario, Association des infirmières et
infirmiers du Canada, 1997.

Carper, B. « Fundamental patterns of knowing
nursing ». Advances in Nursing Science, vol. 1, 
n° 1 (1978), pp. 13-23.
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Annexe A :
Aperçu du programme de formation2

Introduction et aperçu

Le programme de formation décrit ci-dessous comporte 16 heures de cours. On suggère

un format de huit cours hebdomadaires de deux heures. Cet horaire permet aux participants

d’effectuer les lectures obligatoires, de réfléchir et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris avec les

clients, ce qui produit des expériences qui peuvent être examinées lors de discussions en classe.

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Explication des valeurs par le dialogue. Le programme de formation aborde

l’enseignement et l’apprentissage sur les soins axés sur les besoins du client comme un processus

d’explication des valeurs et de découverte personnelle et de groupe par le biais d’un dialogue

continu. À cette fin, les participants prennent part à une série de cours très interactifs et expérientiels

qui favorisent l’autoréflexion. Par le dialogue et la réflexion, on leur offre un soutien afin qu’ils

obtiennent des aperçus significatifs sur les liens entre les valeurs, les croyances, le langage et les

gestes. Pour favoriser le dialogue et la formation, il est essentiel de créer un espace de formation

ouvert qui ne porte pas de jugement. La personne qui facilite la mise en place de la ligne directrice

doit favoriser une telle situation en donnant l’exemple et en favorisant le processus de dialogue

avec les participants.

Autres stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Les stratégies de visionner

des films vidéo illustrant les expériences des clients dans divers milieux de pratique professionnelle,

une simulation de l’expérience à titre de client du système de santé et la lecture des récits de

clients dans des livres et des articles.

Stages informels. Afin de mettre à l’essai les démarches axées sur les besoins des clients, on

demande aux participants de chercher des occasions de dialoguer avec les clients. Les participants

prennent note de ces échanges, y réfléchissent et les critiquent selon les principes des soins axés

sur les besoins du client, puis les apportent en classe pour obtenir des commentaires. La personne

qui facilite la mise en place peut examiner les transcriptions des dialogues et faire des commentaires

par écrit. Ces expériences de pratique professionnelle fournissent du matériel important pour les

discussions en classe et l’apprentissage des pairs.

2 Basé sur le programme éducatif « Finding the Way » élaboré à Sunnybrook and Women’s Health Sciences
Centre (voir annexe B)
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Résultats de la formation
À la fin du cours, les participants seront en mesure :

De cerner les huit valeurs et croyances essentielles des soins axés sur les besoins du client;

De décrire comment ces valeurs et croyances se concrétisent par le biais des quatre principaux

processus des soins axés sur les besoins du client;

De comparer et de faire la différence entre les valeurs, les croyances, le langage et la culture

de la démarche des soins axés sur les besoins du client et ceux des soins traditionnels;

D’appliquer les valeurs, les croyances et les principaux processus des soins axés sur les

besoins du client dans leurs échanges avec les clients.

Aperçu hebdomadaire 
Semaine 1

Valeurs et croyances essentielles des soins axés sur les besoins du client

Santé et qualité de vie selon le point de vue de la personne

Semaine 2
Dialogue et écoute

Principaux processus des soins axés sur les besoins du client

Semaine 3
Confiance envers le client à titre de spécialiste de sa propre vie

Semaine 4
Respect et dignité

Documentation et responsabilité

Semaine 5
Les clients dirigent

Semaine 6
Les clients dirigent

Les soins axés sur les besoins du client dans la culture de l’établissement

Semaine 7
Processus de passage des soins axés sur la personne soignante aux soins axés sur les besoins

du client 

Rôle de l’infirmière dans une équipe pluridisciplinaire

Semaine 8
Courage moral et poursuite de la pratique professionnelle

44

Soins axés sur les besoins du client



Plan de cours
L’aperçu détaillé ci-dessous suggère des sujets hebdomadaires, des lectures pertinentes, des

activités d’enseignement et d’apprentissage et des échéanciers qui peuvent être modifiés selon

les besoins d’apprentissage et les intérêts des participants. Vous constaterez que les séances

s’appuient l’une sur l’autre. Les sujets sont abordés la semaine où ils sont présentés mais

continuent d’être traités dans les autres séances.

Évaluation formative
À la fin de la première séance et périodiquement pendant le cours, il peut être utile de susciter les

commentaires des participants afin de maximiser l’effet des séances suivantes. On peut par

exemple poser les questions suivantes :

1. Qu’est-ce que vous comprenez mieux après les discussions d’aujourd’hui?

2. Quels aspects de la séance vous ont été le plus utiles?

3. Avez-vous des suggestions pour les prochaines séances?

Semaine 1
Dans cette séance, on présente les valeurs et croyances essentielles des soins axés sur les besoins

du client. Une réflexion sur le sens de la santé et de la qualité de vie sensibilise à l’importance des

sens et des valeurs personnels.

Sujets
Valeurs et croyances essentielles des soins axés sur les besoins du client

Santé et qualité de vie selon le point de vue de la personne

Activités d’enseignement et d’apprentissage
1. Présentations (10 minutes)

Demandez aux participants de se nommer, de dire ce qui les amène au cours et ce qu’ils

espèrent en tirer.

2. Contexte de la Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers : Soins axés sur

les besoins du client de la RNAO (5-10 minutes)

3. Aperçu du programme de formation (10 minutes)

Démarches d’enseignement et d’apprentissage et résultats d’apprentissage
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4. Exercice : Examen des valeurs et des croyances sur la santé et la qualité de vie (15-20 minutes)

Demandez aux participants de réfléchir pendant une minute à la question suivante : 

« Que signifie la santé pour vous? », puis d’écrire leurs pensées.

De même, demandez aux participants de réfléchir à la question: « Que signifie la qualité

de vie pour vous? », puis d’écrire leurs pensées (5 minutes). Lorsqu’ils semblent avoir

presque tous terminé cette activité, demandez-leur de faire part de leur réponse. Écrivez

les points sur un tableau. Lorsque vous avez terminé, examinez la liste. Quels sont les

points communs? Quels points sont uniques?

Qu’est-ce que cet exercice révèle sur le sens de santé? De qualité de vie? Les définitions

personnelles peuvent-elles être « bonnes » ou « mauvaises »? 

5. Présentez les valeurs et les croyances liés aux soins axés sur les besoins du client (voir p. 19)

(10-15 minutes)

6. Présentez le film vidéo Not My Home (45 minutes)

Réflexions sur le film (10 minutes)

Qu’est-ce qui a retenu votre attention pendant le film? Réfléchissez aux valeurs et aux

croyances liées aux soins axés sur les besoins du client. Lesquelles étaient évidentes ou

non dans le film?

7. Annoncez les lectures pour la semaine 2 : 

BAIER, S. « The view from bed number ten ». Healthcare Forum Journal, mars/avril 1996,

pp. 60-67.

MESSNER, R. « What patients really want from their nurses ». Journal of Advanced

Nursing, vol. 93, n° 8 (1993), pp. 38-41.

Semaine 2
Le but de la séance de cette semaine est de se pencher sur le caractère central du dialogue et de

l’écoute dans les soins axés sur les besoins du client. En outre, on présente les principaux processus

des soins axés sur les besoins du client.

Sujets
Dialogue et écoute

Principaux processus des soins axés sur les besoins du client
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Activités d’enseignement et d’apprentissage
1. Présentation de l’exercice de dialogue (voir ci-dessous) : (20 minutes)

Présentez un exemple de dialogue entre une infirmière et une personne (voir l’annexe A1).

Soulignez qu’on utilise des questions ouvertes pour approfondir et éclaircir (voir pp. 20-24).

Exercice de dialogue : Chaque semaine, recherchez des occasions d’avoir des échanges

sérieux avec les clients (particuliers, familles ou groupes de personnes) dans votre milieu

de travail. Prenez note de cinq dialogues et faites une réflexion critique sur chacun et

présentez-les. La portée de chaque échange dépend du contexte. Il peut par exemple

comprendre une description, par le client, de sa situation de santé, de ses besoins ou

problèmes de santé ou de ses espoirs et ses plans pour faire progresser la situation.

Commencez chaque échange par une question ouverte, puis « suivez le courant » (restez

au niveau de la personne) en posant des questions qui permettent d’approfondir et 

d’éclaircir (voir pp. 20-24). Dès que possible, prenez note de l’échange aussi précisément

que possible. Plus tard, réfléchissez à votre participation au dialogue et critiquez-la à la

lumière des valeurs, des croyances et des principaux processus des soins axés sur les

besoins du client.

2. Discussion sur les lectures obligatoires (Baier, Messner) (20-30 minutes)

Questions suggérées pour la discussion :

Quel est le rapport entre les articles et vos expériences avec les établissements de santé?

Qu’est-ce que les gens attendent des professionnels de la santé? Comment peut-on

découvrir ce qui importe le plus pour eux?

3. Présentation des principaux processus des soins axés sur les besoins du client (voir p. 20) 

(20 minutes)

Si le personnel de l’article de Baier avait respecté les principaux processus des soins axés

sur les besoins du client, l’expérience du patient aurait-elle été différente? Comment les

principaux processus correspondent-ils aux idées de Messner?

4. Présentation du film vidéo Through the Patient’s Eyes (20 minutes) 

Réflexions sur le film; questions suggérées : (15 minutes)

Quelles répercussions les maladies et leurs expériences au sein des établissements de

santé ont-elles sur leur qualité de vie?

Que veulent ou demandent les gens montrés dans le film des professionnels de la santé?

Quels sont les points de comparaison entre les dimensions des soins axés sur le patient

montrées dans le film et les valeurs et croyances présentées dans la ligne directrice Soins

axés sur les besoins du client?
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5. Annoncez les lectures pour la semaine 3 :

HAYHOE, B. « I have lived ». Journal of Emergency Nursing, vol. 23, n° 2 (1997), p. 98. 

MACURDY, A. « Mastery of life ». The Patients Voice: Experiences of Illness, 3e éd. J.Young-

Manson éditeur, Philadelphie, F.A. Davis Company, 1997, pp. 21-25.

NICHOLS, M. P. « “Did you hear what I said?” Why listening is so important ». The lost art of

listening. New York, The Guildford Press, 1995, pp. 9-22.

SPEE, R., CHUA, L., et NOSE, L. « Patient focused care. A dialogue with your patient. »

L’Infirmière canadienne, vol. 97, n° 5 (2001), pp. 19-22.

Semaine 3
En examinant les valeurs et les croyances personnelles des participants, cette séance aborde la

supposition fondamentale que les clients sont les personnes les mieux renseignées sur leur

propre vie.

Sujet
Être persuadé que le client est la personne la mieux renseignée sur sa propre vie.

Activités d’enseignement et d’apprentissage

1. Présentation des dialogues avec les clients (20-30 minutes)

Invitez les participants à réfléchir sur leur participation au dialogue. Questions suggérées :

Qu’est-ce qui vous a été utile ou non pour approfondir et éclaircir le point de vue du

client? Réfléchissez aux principaux processus des soins axés sur les besoins du client.

Quel est le lien entre l’échange et les principaux processus? Que vous a appris le dialogue?

Qu’est-ce qui mettait mal à l’aise? Que peut-on améliorer?

2. Discussion sur les lectures obligatoires (Hayhoe, Macurdy, Nichols, Spee) (30 minutes)

Questions suggérées pour la discussion :

Avez-vous déjà pris une décision à laquelle s’opposaient les autres? Comment vous êtes-vous

senti(e) devant leur désaccord? Qu’avez-vous fait? Qui a été responsable de votre décision?

Des conséquences? 

Si les clients étaient considérés comme des spécialistes de leur santé et de leur qualité de vie,

comment changerait la pratique professionnelle?

Qu’est-ce qui rend l’écoute si importante? Comment se sentons-nous lorsqu’on ne nous

écoute pas?

Qui sont les superviseurs des infirmières?

3. Lire les études de cas (« L’homme qui voulait une bière », « L’homme qui ne pouvait se passer

de son aspirine ») (voir l’annexe A2) (30 minutes)
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4. Présentation du film vidéo Real Stories (deux premières vignettes) (environ 15 minutes)

Critiquer les vignettes à la lumière des Principaux processus des soins axés sur les besoins du

client (voir p. 20). (15-20 minutes)

À quel point les vignettes correspondent-elles aux soins axés sur les besoins du client? Que

feriez-vous autrement, à la lumière des Principaux processus des soins axés sur les besoins

du client?

5. Annoncez les lectures pour la semaine 4 : 

DEEGAN, P. « Recovering our sense of value after being labeled ». Journal of Psychosocial

Nursing, vol. 31, n° 4 (1993), pp. 4-11.

AHMANN, E. et LAWRENCE, J.. « Exploring language about families ». Pediatric Nursing

Journal, vol. 25, n° 2 (1999), pp. 221-224.

HEWISON, A. « Power and language in a ward for the care of older people ». Nursing Times,

vol. 91, n° 21 (1995), pp. 32-33.

Semaine 4
On explore le respect et la dignité, deux valeurs fondamentales des soins axés sur les besoins du

client, par le biais d’un examen des pratiques qui diminuent la dignité des clients. Ces valeurs

sont liées à la notion de responsabilité professionnelle. Les répercussions de la documentation

seront également abordées.

Sujets
Respect et dignité

Documentation et responsabilité

1. Présentation des dialogues avec les clients (30 minutes)

Invitez les participants à réfléchir sur leur participation au dialogue. Questions suggérées :

Qu’est-ce qui vous a été utile ou non pour approfondir et éclaircir le point de vue du client?

Pouvez-vous cerner des « blocages » dans les communications? Quel est le lien entre

l’échange et les principaux processus? Que vous a appris le dialogue? Qu’est-ce qui mettait

mal à l’aise? Que peut-on élaborer?

Que noteriez-vous et où? (Si possible, les participants peuvent apporter des exemplaires de

leur documentation, sans données d’identification, pour la discussion en classe.)
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2. Discussion sur les lectures obligatoires (Hewison, Deegan, Ahmann et Lawrence) (30 minutes)

Questions suggérées :

Quelles sont les répercussions morales de l’inégalité du pouvoir entre les professionnels de

la santé et les clients? Comment le langage illustre-t-il les relations de pouvoir?

Comment se sentons-nous lorsqu’on nous catalogue? Comment cela affecte-t-il les rapports 

entre clients et professionnels de la santé? Comment cela cadre-t-il avec la responsabilité

professionnelle?

Quelles sont les répercussions de la documentation? (voir l’annexe D)

3. Présentation du film vidéo Real Stories (3 ou 4 vignettes suivantes) (environ 20 minutes)

Critiquer les vignettes à la lumière des Principaux processus ainsi que des valeurs et des

croyances des soins axés sur les besoins du client (20 minutes)

Si vous étiez l’infirmière (ou le professionnel de la santé) dans ces scénarios, comment 

réagiriez-vous?

4. Annoncez les lectures pour la semaine 5 : 

MITCHELL, G. « The dignity of risk and the right to failure : One profile of patient-focused

care ». Perspectives, vol. 18, n° 3 (1994), p.10.

GRAY, J. « The old have the right to be at risk ». Sunday Times, Londres, 1978.

DAVIES, C. « A dilemma called Ellen ». L’Infirmière canadienne, vol. 87, n° 7 (1991), pp. 23-24.

MATTICE, M. et MITCHELL, G. « Caring for confused elders ». L’Infirmière canadienne,

vol. 86, n° 11 (1990), pp. 16-18.

Semaine 5
Dans cette séance, on aborde les conséquences de la perception que les clients sont les experts

de leurs propres soins en commençant par reconnaître leur choix personnels (autonomie), la

responsabilité des choix et le fait d’assumer des risques.

Sujet
Les clients sont les leaders

Activités d’enseignement et d’apprentissage
1. Présentation des dialogues avec les clients (30 minutes)

Invitez les participants à réfléchir sur leur participation au dialogue. Questions suggérées :
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Qu’est-ce qui vous a été utile ou non pour approfondir et éclaircir le point de vue du client?

Pouvez-vous cerner des « blocages » dans les communications? Quel est le lien entre

l’échange et les principaux processus? Que vous a appris le dialogue? Qu’est-ce qui mettait

mal à l’aise? Que peut-on élaborer?

Que noteriez-vous et où?

2. Discussion sur les lectures obligatoires (Mitchell, Gray, Davies, Mattice) (30 minutes)

Questions suggérées :

Avez-vous déjà assumé un risque? Qu’est-ce qui faisait que ça en valait la peine?

Que se produit-il lorsque les gens font des choix avec lesquels nous ne sommes pas 

d’accord? Qui est responsable des conséquences de leurs choix?

Quelle est l’incidence de la prise de risques sur nos attitudes lorsqu’il est question 

de personnes âgées?

Comment est-il possible pour les personnes âgées atteintes de démence de diriger leurs 

propres soins?

Quelles situations, dans votre pratique professionnelle, présentent des défis en ce qui 

concerne le fait de considérer les clients comme spécialistes de leur vie et dirigeants de leurs

soins? Comment les Principaux processus des soins axés sur les besoins du client vous

guideraient-ils dans ces cas?

3. Présentation du film vidéo Real Stories (dernières vignettes) (environ 15 minutes)

Critiquer les vignettes à la lumière des principaux développement des soins axés sur les

besoins du client, ainsi que des valeurs et des croyances des soins axés sur les besoins du

client (15 minutes)

Si vous étiez l’infirmière (ou le professionnel de la santé) dans ces scénarios, comment 

réagiriez-vous?

4. Annoncez les lectures pour la semaine 6 : 

HOLM, S. « What is wrong with compliance? » Journal of Medical Ethics, vol. 19, n° 2 (1993),

pp. 108-110.

HANSEN, M. et FISHER, J.C. « Patient-centered teaching from theory to practice ». American

Journal of Nursing, vol. 98, n° 1 (1998), pp. 56-60.

GAGE, M. « The patient-driven interdisciplinary care plan ». Journal of Nursing

Administration, vol. 24, n° 4 (1994), pp. 26-35.
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Semaine 6
L’implication de considérer les clients comme des leaders est explorée en profondeur par rapport

aux notions de conformité, d’enseignement aux patients et de participation des clients à la planification

des soins. De plus, on se penche sur l’importance de la culture de l’établissement pour les soins

axés sur les besoins du client.

Sujets
Les clients perçus comme leaders

Les soins axés sur les besoins du client dans le contexte de l’établissement 

Activités d’enseignement et d’apprentissage
1. Discussion sur les lectures obligatoires (Holm, Hansen et Fisher, Gage) (30-40 minutes)

Questions suggérées :

Quel sens la non-conformité prend-t-elle si les gens sont considérés comme responsables de

leur vie et leaders de leurs soins?

Comment les infirmières ou les professionnels de la santé peuvent-ils aider les clients à

devenir les principaux décideurs dans la planification des soins et des services? (voir p. 22)

Réfléchissez à l’article de Hansen et Fisher par rapport aux principaux développements des

soins axés sur les besoins du client. Y a-t-il une correspondance?

Comment la perception des clients qui sont considérés comme des leaders est-elle exprimée

dans la documentation?

À quel point les structures comme les lignes directrices sur la pratique professionnelles, les

règlements et les formats de diagrammes correspondent-ils aux soins axés sur les besoins 

du client?

2. Présentation des dialogues avec les clients (30 minutes)

Invitez les participants à réfléchir sur leur participation au dialogue. Questions suggérées :

Qu’est-ce qui vous a été utile ou non pour approfondir et éclaircir le point de vue du client?

Pouvez-vous mettre le doigt sur des « blocages » dans les communications? Quel est le lien

entre l’échange et les principaux développements des soins axés sur les besoins du client?

Que vous a appris le dialogue? Qu’est-ce qui vous met mal à l’aise? Que peut-on élaborer à

partir de là?

Que noteriez-vous et où?

3. Facultatif : présentez une partie d’un film connu comme ceux qui sont présentés à l’annexe B.

4. Annoncez les lectures pour la semaine 7 : 

MITCHELL, G. « Struggling in change : From the traditional approach to Parse’s theory-

based practice ». Nursing Science Quarterly, vol. 4 (1990), pp. 170-176.
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MITCHELL, G. « Parse’s theory and the multidisciplinary team : Clarifying scientific values ».

Nursing Science Quarterly, vol. 5, n° 3 (1992), pp. 104-106.

Semaine 7
Les participants ont l’occasion de partager leur expérience du passage à une pratique professionnelle

axée davantage sur les besoins du client et des répercussions de cette dernière sur leurs rapports

avec les équipes pluridisciplinaires.

Sujets 
Processus de passage des soins axés sur la personne soignante aux soins axés sur les besoins

du client 

Rôle de l’infirmière dans une équipe pluridisciplinaire

Activités d’enseignement et d’apprentissage
1. Présentation des dialogues avec les clients (30 minutes)

Invitez les participants à réfléchir sur leur participation au dialogue. Questions suggérées :

Qu’est-ce qui vous a été utile ou non pour approfondir et éclaircir le point de vue du client?

Quel est le lien entre l’échange et les principaux développements des soins axés sur les

besoins du client? Que noteriez-vous et où?

En examinant vos progrès concernant vos dialogues, quels changements observez-vous?

Que vous a appris le dialogue? Que peut-on élaborer à partir de là?

2. Discussion sur les lectures obligatoires (Mitchell, 1990 et 1992) (40 minutes)

Questions suggérées :

Que se produit-il dans les milieux de travail lorsque les infirmières commencent à prodiguer

des soins axés sur les besoins du client?

Lorsque les infirmières prodiguent des soins axés sur les besoins du client, quelle 

contribution unique font-elles à l’équipe pluridisciplinaire?

Comment les soins axés sur les besoins du client changent-ils les rapports entre les membres

de l’équipe pluridisciplinaire? (Consulter également l’article de Gage de la semaine 6)

3. Annoncez les lectures pour la semaine 8 : 

KELLY, B. « Speaking up : A moral obligation ». Nursing Forum, vol. 31, n° 2 (1996), pp. 31-34.

CHALEFF, I. « Introduction ». Dans I. Chalef (Éd.), The Courageous Follower: Standing up to

and for our leaders. San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, 1995, pp. 1-8
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Semaine 8
Cette séance vise à souligner les gains du passage à une pratique professionnelle axée davantage

sur les besoins du client et à mettre en lumière ses risques et ses défis. On souligne l’importance

de défendre ce que l’on croit et les façons de continuer à apprendre et à croître.

Sujet 
Courage moral et poursuite de la pratique professionnelle

Activités d’enseignement et d’apprentissage
1. Discussion sur les lectures obligatoires (Kelly, Chalef) (30 minutes)

Questions suggérées :

Quels sont certains des risques et des défis du passage aux soins axés sur les besoins du

client? Quelles possibilités et quelles récompenses cela apporte-t-il?

Quelles méthodes aideraient les autres infirmières à modifier leur pratique professionnelle?

Quelles méthodes aideraient les participants à continuer à acquérir des connaissances et des

compétences sur les soins axés sur les besoins du client?

2. Facultatif : Présentez un extrait d’un film vidéo en vogue qui rend hommage au courage. C’est

une façon efficace de sensibiliser à l’impératif moral de défendre ses croyances. Par exemple,

dans le film Babe, dans une scène vers la fin, le fermier (qui a assumé un risque en inscrivant

le cochon Babe à un concours de garde de moutons) observe Babe à l’action. De moqueuse, la

foule s’enthousiasme lorsque Babe prouve que les croyances du fermier sont bien fondées.

(Lien avec la discussion précédente)

OU

Présentez le film vidéo Finding the Way (voir l’annexe B). Des infirmières de soins généraux qui

ont suivi le cours sur les soins axés sur les besoins d’un client à Sunnybrook and Women’s

Health Sciences Centre font part de leurs expériences et expliquent ce qui a changé dans leur

pratique professionnelle.

3. Évaluation. Remettez aux participants une feuille avec des espaces pour répondre à des questions

ouvertes telles que :

Décrivez brièvement les répercussions de l’apprentissage des soins axés sur les besoins du

client sur votre pratique professionnelle.

Qu’est-ce qui a été le plus utiles dans ces séances?

Qu’est-ce que vous aimeriez voir modifier dans ce cours?

Avez-vous des suggestions pour les cours futurs?
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Annexe A1
Exemple de dialogue
L’échange suivant a lieu au service de dialyse d’un service de soins ambulatoires. Les critiques de

l’infirmière, indiquées par des numéros de note en bas de page, sont données après la transcription

du dialogue. Les suggestions de la personne qui facilite la mise en place sont en italiques entre

crochets, et d’autres commentaires se trouvent à la fin.

Infirmière : Bonjour Robert! Comment allez-vous?

Robert : Ça va, je pense.

Infirmière : Êtes-vous prêt pour la Floride?1

Robert : Presque. Thérèse est en train de tout organiser. Vous connaissez Thérèse.

Infirmière : Le docteur S. a dit qu’il vous verrait ici aujourd’hui. Pendant qu’on l’attend, on peut

faire vos examens hématologiques ici.

Robert : D’accord! Est-ce qu’il y a du café ici?

Infirmière : Bien sûr, Robert. Je vais vous en chercher un. Avec un peu de lait, c’est ça?

Robert : Vous avez la main sûre? (Alors que je lui fais une prise de sang)

Infirmière : Absolument, Robert. Avez-vous des problèmes avec votre dialyse à la maison?2

Robert : Pas du tout.

Infirmière : Vous vous sentez bien? Avez-vous de l’hypotension?

Robert : Je me sens bien. À peu près bien.

Infirmière : Qu’est-ce que vous voulez dire?

Robert : Ah, seulement des petites douleurs et des petites courbatures comme on en a, nous

les jeunes! (Robert a 75 ans)

Infirmière : Vous êtes sûr? (Ou : Parlez-en moi.)

Robert : Oui, oui! (Traverse le corridor avec le docteur S. pour son rendez-vous)

Lorsque Robert est revenu à notre bureau, le docteur S. a demandé qu’il passe un test d’effort

immédiat avec électrocardiogramme. Son visage est triste.

Infirmière : Robert, qu’est-ce qui ne va pas?

Robert : J’ai des serrements et des malaises dans la poitrine depuis plusieurs semaines. Je ne

sais pas ce que c’est, mais j’ai pensé le mentionner avant de partir pour la Floride.
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Infirmière : J’imagine!3 Qu’est-ce que vous pensez de tout ça?

Robert : Qui vivra verra.

Infirmière : Robert, avez-vous mentionné vos malaises à Thérèse?4

Robert : Non. Je n’étais pas sûr si c’était sérieux et je ne voulais pas qu’elle s’inquiète.

Infirmière : Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider, maintenant, Robert?5 [Ou : Qu’est-ce que

vous voulez dire? Ou : Qu’est-ce qui se passe lorsqu’elle est inquiète?]

Robert : Hé bien, j’imagine que je pourrais téléphoner à Thérèse et lui dire que je ne viens pas

dîner et pourquoi. Ensuite, il faudra que je mange.

Au cours des prochaines heures, Robert dîne et attend de passer le test dans notre bureau.

Lorsqu’il revient…

Infirmière : Bonjour Robert! Comment ça va?

Robert : Pas très bien. Je n’ai pas duré longtemps et ils ont dit que les résultats étaient 

positifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire.

Infirmière : Venez vous asseoir, Robert. Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider? [Ou : Qu’est-ce

que ça veut dire, à votre avis? Ou : Qu’est-ce qui va se passer?]

Robert : Hé bien, ça veut dire que j’ai des problèmes du côté du muscle cardiaque. Il faut que

je voie un cardiologue. Le docteur S. va me diriger vers lui.

Infirmière : Qu’est-ce que vous pensez de tout ça?

Robert : Je ne suis pas sûr. Il y a des années, je me serais fait du mauvais sang, mais j’ai appris

à prendre les choses comme elles viennent.

Infirmière : Je vois que vous vous inquiétez. Qu’est-ce que je peux faire?6 [Ou : Qu’est-ce que vous

voulez dire? Ou : Dites-m’en plus]

Robert : Attendons de voir ce que va dire le cardiologue.

Infirmière : Robert, si je peux vous aider, n’hésitez pas à me téléphoner. Je vais aller au bureau du

docteur M. voir quel est le rendez-vous le plus tôt. N’oubliez pas de téléphoner ou d’aller

au service d’urgence si vous avez des malaises ou des douleurs dans la poitrine.

Robert : Oui, oui. Allez me prendre le rendez-vous.

(L’infirmière part et revient.)

Infirmière : Robert, voici votre rendez-vous avec le docteur M., dans deux jours, jeudi, à 13 h 30.

Voici une carte avec le numéro de la pièce et le numéro de téléphone.

Robert : Merci beaucoup, Joanne (la serre dans ses bras). À jeudi.
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Réflexions critiques
C’est difficile d’examiner et d’évaluer les échanges de façon critique. Lorsqu’on se penche sur

une conversation qui, à son avis, s’est bien passée, elle ne s’est peut-être pas bien passée dans

l’optique des valeurs et des croyances des soins axés sur les besoins du client. Les moments où

j’ai bloqué la conversation et où je n’ai pas posé de questions ouvertes sont évidents. Au point 1,

j’aurais dû lui demander ce qu’il voulait dire par « Je pense » pour obtenir son point de vue sur

son état. Au point 2, j’aurais dû demander : « Comment se passent les choses à la maison? » En

mentionnant des problèmes, je dirige la conversation en supposant qu’il y en a. Le point 3 pourrait

avoir temporairement bloqué la conversation car je portais un jugement. J’aurais pu lui demander :

« Qu’est-ce que vous ressentez? ». J’ai constaté que j’ai changé la direction dans laquelle il aurait

pu aller, comme au point 4. J’aurais dû lui demander d’expliquer ce qu’il voulait dire par « Qui

vivra verra ». J’ai reconnu les moments où les questions ouvertes ont aidé Robert à cerner ses

préoccupations et ce qui lui importe. Au point 5, il a pu nommer ce qui était important d’après

lui, tout simplement parce que je lui ai demandé. Enfin, au point 6, j’ai jugé qu’il était inquiet. À

bien y penser, j’aurais pu lui demander ce dont il avait le plus besoin. Je vois les moments où mes

questions, si je les avais un peu modifiées, auraient pu dégager ce que Robert voulait dire et

l’aider à découvrir ses propres possibilités. J’espère que ce style de conversation deviendra une

seconde nature avec la pratique.

Commentaires de la personne qui facilite la mise en place
Joanne, c’est une critique excellente! Vous avez bien réussi à cerner les blocages à la communication.

Deux suggestions : 

a) Essayez de mieux comprendre au lieu de passer tout de suite à ce qui pourrait aider.

b) Essayez de demander ce qui pourrait être utile au lieu de demander ce que vous pouvez

faire pour aider.

Beau travail!
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Annexe A2 : Études de cas

L’homme qui voulait une bière*
Jo Deck, inf. aut. et Jan Linscott, inf. aut., M.Sc.Inf.

Tom est un homme de 82 ans qui a récemment été admis dans un établissement de soins de

longue durée. Un jour, Tom m’a fait signe et a demandé à me parler. Il a commencé à me dire

combien il était furieux que le médecin ne le laisse pas boire de bière. Il dit que tout le monde

attribue sa mauvaise santé à la bière et aux cigarettes. Il dit qu’il déteste que « les tout-puissants

pensent qu’ils savent ce qui convient le mieux à tout le monde ». Il m’a montré ses mains qui

tremblaient et a dit : « J’ai besoin d’une bière, c’est la seule chose qui m’aide. Je sais que c’est de

ça dont j’ai besoin. » Il m’a demandé s’il pouvait parler au médecin pour voir ce qu’on pouvait faire.

Questions pour la discussion
Qu’est-ce qui importe le plus, selon Tom? (Circonscription des besoins/préoccupations)

Si vous étiez l’infirmière de Tom, qu’est-ce que vous feriez?

Lors des séances pluridisciplinaires, les membres disent qu’ils pensent que la bière peut modifier

le comportement de Tom. Ils soulèvent des questions, telles que : Est-ce que Tom se rappellerait

qu’il a bu seulement une bière? Est-ce qu’il en voudrait plus qu’une? Est-ce que la bière poserait

des problèmes dans son régime de restriction liquidienne? Y aurait-il une interaction entre la bière

et ses médicaments psychotropes? Qu’en penserait la famille de Tom?

Si vous étiez l’infirmière de Tom, qu’est-ce que vous feriez?

*Utilisé avec permission. Jo Deck et Jan Linscott ont rédigé cette étude de cas lorsqu’elles travaillaient à

Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre de Toronto, en Ontario.
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Le lendemain, Mme Deck, infirmière de soins intégraux, a consulté le pharmacien et le psychiatre,

qui ont tous deux convenu que Tom pouvait boire une bière. L’infirmière de soins intégraux a

présenté la demande de Tom à l’équipe pluridisciplinaire à titre de question de qualité de vie

pour Tom. Elle a expliqué que s’il le pouvait, il prendrait une bière à midi et une à 16 heures. Trois

jours plus tard, jour de l’anniversaire de Tom, son souhait de prendre une bière s’est réalisé.

Quelques semaines plus tard, on a ajouté une deuxième bière. Tom a souri et déclaré : « Je suis

aux anges! » Par la suite, les infirmières ont constaté que Tom était beaucoup plus satisfait et qu’il

attendait midi avec impatience pour se lever et prendre sa bière. La qualité de vie de Tom s’est

améliorée, tout comme ses échanges avec les infirmières, car ces dernières n’avaient plus à lui

rappeler, à répéter ou à énumérer à Tom les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas prendre de bière.

Pour Tom, la chose la plus importante pour la qualité de sa vie fait maintenant partie de sa vie.

Selon les Principaux processus des soins axés sur les besoins du client, comment les infirmières

évaluent-elles les résultats?

L’homme qui ne pouvait se passer de son aspirine
Ria Spee, inf. aut., M.Sc.

Alfred, un vétéran de 92 ans très malentendant qui aimait jouer de l’harmonica, avait une vieille

blessure à la tête datant de la guerre pour laquelle il se soignait à l’aspirine avant son admission.

Il avait eu un épisode d’intoxication à l’aspirine avant d’être transféré à l’hôpital, et un autre

après avoir été admis dans notre service. L’équipe de soins était confrontée au dilemme de savoir

comment garder Alfred en vie et à l’abri d’une autre surdose. Bien qu’il recevait du Tylenol toutes

les quatre heures, Alfred sentait quand même le besoin de sortir chercher sa propre réserve

d’aspirine qui, selon lui, était plus efficace pour ses maux de tête. Cette automédication mettait

les infirmières dans une position inconfortable parce qu’elles devaient chercher les flacons

d’aspirine dans ses effets personnels de temps à autre et confisquer sa réserve, l’hôpital ayant

pour règlement qu’aucun médicament ne pouvait être gardé au chevet d’un patient.

Pendant un certain temps, le médecin a prescrit un placebo et l’a mis dans le flacon d’aspirine au

chevet d’Alfred. Ce dernier a vite découvert qu’il était inefficace et a recommencé ses quêtes

désespérées et embarrassantes pour obtenir de nouveau une source fiable d’aspirine. Et les

infirmières ont continué de fouiller son chevet et de confisquer l’aspirine qu’elles découvraient à

l’insu d’Alfred.
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Questions pour la discussion
Si vous étiez l’infirmière d’Alfred, de quoi tiendriez-vous compte dans ce cas?

De quelle manière vous y prendriez-vous?

La fille d’Alfred a connu plusieurs incidents malheureux au cours de ses visites où son père la

menaçait si elle ne lui apportait pas ses aspirines. Finalement, elle a supplié l’équipe et lui a

demandé s’il était possible de lui prescrire sa propre réserve d’aspirine en quantité mesurée, que

les infirmières pourraient laisser à son chevet pour son propre usage. Après bien des discussions,

le médecin a prescrit qu’Alfred pouvait avoir sa propre réserve de six aspirines par jour, qu’on lui

apporterait chaque matin.

Après cette entente, la fille d’Alfred a remarqué que son père était beaucoup plus content et qu’il

était beaucoup plus agréable de lui rendre visite. Auparavant, elle détestait d’avoir à l’écouter se

plaindre que ses aspirines « disparaissaient ». Maintenant, elle était impatiente de lui rendre visite

et se sentait bien lorsqu’elle repartait, sachant qu’il ne s’inquiétait pas constamment de savoir

comment il soignerait ses maux de tête sans aspirine.

Lorsque nous écoutons le résident et sa famille et les considérons comme experts de leurs soins,

nous avons confiance qu’ils savent quoi faire, la qualité de vie du résident et la qualité de vie et

du travail des infirmières s’améliorent.

Pouvez-vous cerner les Principaux processus des soins axés sur les besoins du client dans cette

situation?

*Utilisé avec permission. Ria Spee est une dirigeante de la pratique professionnelle à Sunnybrook and Women’s

College Health Sciences Centre de Toronto, en Ontario.
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Cours

Voici des exemples de cours sur les soins axés sur

les besoins du client. Veuillez communiquer

avec votre collège communautaire ou université

locaux pour obtenir des renseignements sur

les cours dans votre région.

Université Ryerson 
Formation continue
http://ce-online.ryerson.ca/ce/

Quality of Life :
The Client’s Perspective (CVNU324)
Préalable :Certificat de compétence de l’Ordre

des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Auparavant : Patient Focused Care : Creating

Organizational Culture.

Ce cours porte sur l’exploration des connais-

sances et des compétences requises pour former

de véritables relations avec les particuliers, les

familles et les groupes. Grâce à des récits de

patients et aux résultats de recherches qualitatives

concernant la qualité de vie à titre d’expérience

vécue, les étudiants ont l’occasion de réfléchir

de façon éclairée aux valeurs qui guident la

pratique professionnelle des infirmières et leurs

rapports avec la personne. Une perspective

correspondant aux sciences humaines aidera

les étudiants dans leur synthèse de la documen-

tationsur la qualité de vie et leur examen de leur

participation aux partenariats avec les clients.

Université York
http://www.atkinson.yorku.ca/frschnurs.htm

Client-Centred Care (AK/NURS 3790B)

Il s’agit d’un cours à option de niveau 3000

du programme de baccalauréat en sciences

infirmières. Il se penche sur le nouveau para-

digme des soins axés sur les besoins du

client à la lumière du paradigme biomédical

prédominant quant aux soins de santé. Les

élèves examinent la manière dont les « cultures »

de la santé sont illustrées dans la pratique

professionnelle auprès des clients (parti-

culiers, familles, groupes de personnes ou

collectivités). On présente comme hypothèse

que les normes, les valeurs et la perspective

mondiale du paradigme dominant ainsi que

les relations de pouvoir qui les soutiennent

façonnent de manière importante la prestation

des soins et des services au sein des éta-

blissements de santé. La « culture » biomédicale

est profondément ancrée mais de plus en

plus contestée par un nouveau paradigme

des soins axés sur les besoins du client, où

les clients sont reconnus et respectés à titre

de dirigeants de leurs soins.

(Ce cours est basé sur celui qu’a mis au point

G. Mitchell, inf. aut., Ph. D., infirmière chef,

Sunnybrook and Women’s College Health

Sciences Centre)
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Health and Healing III :
Living Client-Centred Care
(AK/NURS 4130)

Ce cours de niveau 4000 sera ajouté au 

programme coopératif de baccalauréat en

sciences infirmières de l’université York au

trimestre d’hiver 2003. Il continuera d’être

offert à titre de cours à option dans le pro-

gramme supérieur en sciences infirmières. Il

porte sur le nouveau paradigme des soins

axés sur les besoins du client, où les clients

sont respectés à titre de dirigeants de leurs

soins, et le met en place. Il comprend la 

perspective des sciences humaines, qui

sous-tend la mission et la philosophie de 

l’école de soins infirmiers quant à la pra-

tique des soins infirmiers dans les situations

complexes de soins. La théorie des soins

infirmiers fait connaître la construction et

l’interprétation des démarches axées sur les

besoins du client quant aux soins. Les étudiants

vivent et critiquent la manière dont les cul-

tures des soins de la santé se reflètent dans la

pratique professionnelle auprès des parti-

culiers et des familles. Le cours est visionnaire

car il tient compte des tendances sociales et

des recommandations officielles et souligne

le rôle unique des soins infirmiers dans les

soins complexes.

Sunnybrook and Women’s
College Health Sciences Centre
Campus Sunnybrook, Toronto

Client Centred Care :« Finding the Way »
Ce programme comprend un vidéo et un

manuel permettant de faciliter l’enseigne-

ment et le processus d’apprentissage des

soins axés sur les besoins du client.

Renseignements : Donna Empacher
(416) 480-6100 p. 5995

Trousse d’action de Health Care
Design
http://www.healthdesign.org/actionkit.html

Jeu d’outils qui aide les concepteurs et les

dirigeants de la santé :

À comprendre ce que les patients veulent

du milieu bâti

À améliorer le processus de conception

en faisant participer les consommateurs

À créer des milieux axés sur les besoins

du patient

À améliorer la conception et la satisfaction

des consommateurs

Amorcé par le Center for Health Design et

conçu par le Picker Institute, cette trousse

basée sur la recherche comprend plusieurs

outils d’évaluation et une stratégie recom-

mandée pour aider les concepteurs et les

dirigeants de la santé à intégrer le point de

vue des patients et des familles dans le

processus d’élaboration et de conception

des hôpitaux.

La trousse est le fruit de recherches appro-

fondies où les patients et les membres de

leurs familles ont aidé à cerner ce qui leur

importe dans l’hôpital en tant qu’immeuble

et pourquoi. Ces outils axés sur les besoins

du patient comprennent : 

Un film vidéo de 18 minutes intitulé

Enhancing the Quality of Health Care

with the Built Environment: Through the

Patient’s Eyes– Acute Care

Une liste de vérification du lieu de travail

axée sur les besoins du patient

Un sondage pour les patients

Un manuel sur les groupes de discussion

et un guide du modérateur.
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Films vidéo

« Through the Patient’s Eyes »
The Picker Institute
1295, Boylston Street, Suite 100
Boston, Massachusetts
02215

Ce film vidéo, salué unanimement par le

public et les critiques, est le compagnon du

livre du même titre qui a été un succès en

librairie. Il porte sur la perspective des

patients sur leurs soins et leurs traitements à

l’hôpital. Il a aidé les établissements et les

cliniciens à réinventer leur manière d’agir et

de fournir des soins. Le film présente huit

dimensions de l’expérience des patients :

l’accès aux soins, le respect des préférences

des patients, la coordination des soins,

l’information et l’éducation, le confort

physique, le soutien émotif, la participation

de la famille et des amis, la continuité et les

transitions. Ce film a obtenu le prix Telly de

1996 pour les films vidéo ayant pour thème

la médecine.

« Not My Home »
Deveaux-Babin Productions
1, av. Langley,
Toronto (Ontario)
M4K 1B4

Ce film vidéo canadien primé donne un

aperçu fascinant de la vie dans une maison

de soins infirmiers. Dans des entrevues

candides, des infirmières et leurs aides 

discutent des exigences des soins aux résidents

malgré les horaires chargés et le nombre

restreint d’employés. Les résidents racon-

tent comment la dépersonnalisation de la

vie dans un établissement rend la résolution

des problèmes de base du vieillissement

plus difficile, et les membres de leurs

familles parlent de leur sentiment de culpa-

bilité de ne pas pouvoir prodiguer les soins

dont leurs parents ont besoin.

« Real Stories »
Deveaux-Babin Productions
1, av. Langley,
Toronto (Ontario)
M4K 1B4

Ce film vidéo se penche sur la manière dont

les personnes âgées sont traitées dans le

système de soins de santé. Dans les cinq

vignettes du film, on rencontre entre autres

un veuf du Sri Lanka qui décrit les derniers

jours de sa femme à l’hôpital; une femme

d’un certain âge atteinte d’un trouble de

la parole nous raconte comment sont

prodigués les soins lors d’une visite à domi-

cile très occupée; un patient âgé lutte pour

qu’on lui permette de donner son opinion

sur la gestion de sa propre santé. À mesure

que chaque vignette se déroule, on se rend

compte combien les personnes soignantes

dévouées négligent les femmes et hommes

âgés en s’efforçant de guérir les maladies

mais en oubliant souvent la personne.
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« Curtain Call »
Terra Nova Films
9848 South Winchester Avenue
Chicago, Illinois
60643

Ce film vidéo présente la véritable perspec-

tive du conflit entre les émotions d’une

mère qui a été victime d’un AVC et celles de

sa fille alors qu’elles tentent de trouver un

équilibre entre les inquiétudes de cette

dernière quant à la sécurité de sa mère et le

souhait de la mère de faire ses propres choix

et de mener sa propre vie. Le film présente

avec efficacité et émotion à l’auditoire les

questions du risque et de la protection, de

l’indépendance, des dynamiques familiales

et des rôles des personnes soignantes, ainsi

que les questions plus générales du vieil-

lissement et du sens et de la lutte pour

l’indépendance plus tard dans la vie.

« The Grief of Miscarriage »
Medical Education Consultants
C.P. 315, succursale A
Richmond Hill (Ontario)
L4C 4Y2

Ce film vidéo donne un aperçu de l’expérience

très personnelle de la fausse couche pour la

personne et la famille. Cette fenêtre sur le

deuil et la crise que vit la famille est une

manière puissante de se pencher sur les

questions liées aux soins axés sur les

besoins du client.

Films

Les films bien connus sont un outil unique

que l’on peut employer pour illustrer les

valeurs et les croyances des soins axés sur

les besoins du client. Le groupe d’élabora-

tion s’est servi de scènes des films suivants

pour illustrer ces valeurs et ces croyances :

« Jeune fille interrompue »
Drame
Situé dans le monde en pleine évolution de

la fin des années 60, ce film est une histoire

vécue, intense, d’une jeune femme qui se

retrouve dans un établissement psychia-

trique réputé pour jeunes femmes, où elle

doit choisir entre le monde des gens qui ont

leur place entre ces murs et la réalité souvent

difficile de l’extérieur.

« Babe »
Drame; pour toute la famille
Voici une fable comique sur le fait d’être en

dehors des normes et les efforts d’un

cochon ordinaire pour se faire accepter.

Farfelu, le film raconte l’histoire de Babe, un

cochon qui défie le destin en osant être

différent, en osant être rien de moins qu’un

chien de berger!
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«Un homme d’exception »
Psychodrame historique
Un mathématicien de génie, John Forbes

Nash Jr, a fait une découverte extraordinaire

au début de sa vie et a failli connaître une

renommée internationale. Cependant, sa

fabuleuse carrière a été déviée par des

problèmes qui auraient brisé de nombreux

hommes. Nash a malgré tout lutté car il a

toujours été motivé par sa quête pour une

idée vraiment originale et n’a jamais perdu

ce rêve de vue. Après plusieurs années de

lutte, il a remporté un triomphe sur la

tragédie et a littéralement changé le monde.

Ce film s’inspire de la vie de John Forbes

Nash Jr et est en partie basé sur la biographie

A Beautiful Mind de Sylvia Nasar.

« Toquée »
Drame
Une prostituée de luxe résolue a commis un

meurtre et sa famille et son avocat veulent

qu’elle plaide coupable pour cause d’aliénation

mentale. Elle insiste qu’elle est saine d’esprit

et son avocat doit lutter contre ses propres

préjugés et la belligérance inexplicable de sa

cliente pour découvrir la vérité.

Autres ressources

Documentaire

« On Our Own Terms :Moyers on Dying »
PBS
Dans ce documentaire, Bill Moyers passe du

chevet de personnes mourantes aux pre-

mières lignes d’un mouvement qui cherche

à améliorer les soins au terme de la vie. Fruit

d’une production de deux ans, ce documen-

taire de six heures en quatre parties nous

amène partout aux États-Unis, des hôpitaux

à des hospices et des domiciles pour capter

certaines des histoires les plus intimes

filmées et des conversations les plus candides

partagées avec des téléspectateurs.

Pièce de théâtre

« Handle with Care »
Ce documentaire dramatisé consiste en une

série de vignettes où les acteurs, des

patientes atteintes du cancer du sein dont le

cancer s’est métastasé, font face aux réalités

de la vie quotidienne. Leur vie comprend

maintenant un diagnostic de cancer, des

traitements désagréables et des résultats

incertains, mais également une tristesse,

une peur et un malaise de la part des amis et

des familles, qui ne savent ni quoi dire, ni

quoi faire.
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Annexe D : Documentation
Gage (1994) a circonscrit les principes suivants à propos de la documentation des soins axés sur

les besoins du client :

Accent sur les besoins du client plutôt que sur la discipline

Pratique professionnelle à collaboration pluridisciplinaire plutôt qu’une pratique se bornant

à cumuler le nombre de spécialistes

Accent sur des objectifs plutôt que sur des problèmes

Ayant à l’esprit ces principes, la documentation des soins axés sur les besoins du client doit être

structurée de manière à comprendre les éléments suivants :

Préoccupations du client : L’évaluation du client, lors de la première rencontre avec 

l’infirmière et de manière continue, doit comprendre ses inquiétudes et ses préoccupations.

Résultats recherchés par le client : Les infirmières doivent examiner et documenter les

préoccupations du client, en portant attention à ce que, à leur avis, le client considérerait comme

le résultat le plus adéquat. Ces résultats ne doivent pas être mesurables ni avoir une longueur

définie, mais refléter les propres paroles du client. Les énoncés de résultats mesurables proviennent

de l’importante étape de garantir que les résultats souhaités pour le client dictent le plan de

soins. Il faut inciter les clients à prioriser les résultats afin que leurs objectifs coordonnent les

soins prodigués par l’équipe de soins.

Évaluation : Les résultats doivent être présentés de manière à garantir que leur source est

claire. Par exemple, un résultat peut être fixé par le client, négocié avec l’infirmière, établi par

l’infirmière, ou encore, la famille peut se charger de fixer les résultats souhaités si le client est

incapable de participer. L’efficacité est mesurée selon le point de vue de chaque client, et non pas

celui du prestataire de soins de santé.

Les outils de documentation devront être adaptés afin de tenir compte de la population des

clients et du milieu de soin. Le formulaire de documentation suivant donne un exemple de la

manière dont un établissement a adopté une démarche axée sur les besoins du client dans son

système de documentation. Cet outil est l’une des composantes d’un système de documentation

axé sur les besoins du client, système mis au point par le City of Hamilton Social and Public

Health Services Department (département des services sociaux et de santé publique de

Hamilton).
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Annexe E : Description de la trousse
Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour
la pratique clinique

La mise en place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires repose sur une plani-

fication, des ressources ainsi qu’un soutien organisationnel et administratif adéquats en plus

d’une facilitation opportune. À cet égard, la RNAO, par l’intermédiaire d’un groupe d’infirmières,

de chercheurs et d’administrateurs, a préparé une Trousse sur la marche à suivre : Mise en place

des lignes directrices pour la pratique clinique basée sur les données probantes disponibles, les

perspectives théoriques et le consensus. On recommande d’utiliser la trousse comme guide de la

mise en place de toute ligne directrice pour la pratique clinique au sein d’un établissement de santé.

La trousse donne des instructions par étapes aux particuliers et aux groupes de personnes chargés

de la planification, de la coordination et de la facilitation de la mise en place des lignes directrices.

Plus précisément, elle propose les étapes suivantes :

1. Trouver une ligne directrice bien élaborée et basée sur des données probantes.

2. Identification, évaluation et engagement des parties prenantes.

3. Évaluer le niveau de préparation de l’établissement pour la mise en place de la ligne directrice.

4. Définition et planification de méthodes de mise en place basées sur les données probantes.

5. Évaluation de la planification et de la mise en place.

6. Déterminer et assurer les ressources nécessaires à la mise en place.

La mise en place de lignes directrices dans la pratique qui amène des changements fructueux dans

la pratique professionnelle et des répercussions cliniques positives constitue une entreprise

complexe. La trousse est l’une des ressources essentielles à la gestion de ce processus.

La trousse est disponible auprès de l’Association des infirmières et

infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) en format relié à prix modique

et elle est offerte gratuitement sur le site Web de la RNAO. Pour

obtenir plus de renseignements ou un formulaire de commande ou

pour télécharger la trousse, consultez le site de la RNAO à l’adresse

suivante : www.rnao.org.
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Valeurs et croyances des soins
axés sur les besoins du client :

Le respect 

La dignité

Les clients sont spécialistes de leur 

propre vie 

Les clients dirigent 

Les objectifs des clients coordonnent les

soins prodigués par l’équipe de soins 

La continuité et l’uniformité des soins et

des personnes soignantes 

La rapidité de l’intervention 

La réceptivité et l’accès universel aux

soins

Principaux développements des
soins axés sur les besoins du client
1. Articulation des préoccupations/ besoins

L’infirmière peut par exemple demander : 

Qu’est-ce qui vous importe le plus?

Quelles sont vos préoccupations?

Quels sont vos objectifs?

2. Prise de décisions

Le client est le principal preneur de décisions

pour la planification des soins et des services.

Les infirmières peuvent demander : 

Qu’est-ce qui vous importe le plus à

l’heure actuelle?

Quelles sont les options, à votre avis?

Qu’est-ce qui vous aiderait à (…)?

3. Soins et services

En prodiguant des soins et des services, faire

participer le client : 

En reconnaissant son expertise 

En renforçant la confiance 

En respectant le client et en honorant

ses choix

4. Évaluation des résultats

Les infirmières peuvent évaluer les résultats

en posant des questions telles que :

Comment sont les soins que vous recevez?

Qu’est-ce qui vous aiderait?

Comment ont été les soins ou les services

aujourd’hui?

Annexe F : Résumé des valeurs, des 
croyances et des principaux 
développements

Définition des soins axés sur les besoins du client :
Démarche où les clients sont considérés comme des êtres à part entière; il ne s’agit pas tout

simplement de fournir des services à l’endroit où se trouve le client. Les soins axés sur les besoins

du client comprennent la défense de ses droits, son habilitation ainsi que le respect de son

autonomie, de son opinion, de son autodétermination et de sa participation aux prises des décisions.
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