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Vue d'ensemble de la Trousse pour l’enseignement 
de la Cybersanté 

 
Le but de cette trousse consiste à soutenir les facultés dans l'intégration des connaissances et des habiletés en 
Cybersanté dans les programmes universitaires d'entrée à la profession infirmière et à sensibiliser les 
enseignantes  infirmières  aux orientations nationales et  en cybersanté et de leur impact sur la pratique 
infirmière. Cette trousse est opportune puisqu’en Juin 2012, l'Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières (ACESI) a publiée les compétences informatique requises par les infirmières autorisées pour 
accéder  à la pratique. Ces compétences vont influencer les programmes de formation  pour préparer les 
futures diplômées à ''utiliser des technologies de l’information et des communications pour soutenir la 
synthèse de l’information nécessaire dans la prestation de soins aux patients/clients, conformément aux 
normes professionnelles et réglementaires" (ACESI, 2012). Cette trousse sera utile aux  enseignantes 
infirmières qui se préparent à intégrer les compétences en informatique dans leur programme de formation 
infirmière. 
 
Cette trousse est divisée en neuf sections qui sont décrites ci-dessous. Les sections un à huit comprennent le 
but et les objectifs pour l'infirmière enseignante, le contenu avec des messages clés et des conseils mis en 
évidence;  des suggestions pour leur intégration dans le programme d'études et un ensemble de références 
pertinentes. Chacune des huit premières sections est liée à une ou plusieurs des compétences en informatique 
infirmière de l’ACESI. La section neuf comprend une bibliographie de ressources pertinentes. 

 

SECTION UN 
Introduction à laTrousse pour l’enseignement de la Cybersanté 
Cette section présente au lecteur  l’historique de la création de cette trousse pour les enseignantes infirmières   

 
SECTION DEUX 
Cybersanté, informatique, et  soins infirmiers 

      Cette section présente au  lecteur une introduction à la Cybersanté  et à l'informatique. 
 
SECTION TROIS 
Technologies de l’information et des communications 
Cette section présente au lecteur les connaissances et habiletés clés en Cybersanté relatives à l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications utilisées dans les soins infirmiers et dans les soins de santé  et qui devraient être 
intégrées dans les programmes de formation infirmière    

 
SECTION QUATRE 
Gestion de l’information et des connaissances 
Cette section présente au lecteur les connaissances et habiletés en Cybersanté relatives à la gestion de 
l’information et des connaissances, un volet important du travail des infirmières en tant que professionnels du 
savoir, et qui doivent être intégrées  dans les programmes de formation infirmière.
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SECTION CINQ 
Considérations légale, socio-culturelle, éthique, et interpersonnelle en Cybersanté 

Cette section présente au lecteur des connaissances et habiletés  en Cybersanté relatives aux différentes 
considérations légale, éthique, socio-culturelle et interpersonnelle,  qui sont pertinentes pour la 
prestation de soins infirmiers et qui devraient être intégrées dans les programmes de formation 
infirmière. 

 

SECTION SIX 
Connaissances en informatique 
Cette section présente au lecteur un aperçu de la nécessité pour les étudiantes infirmières d’acquérir des 
connaissances de base en informatique ainsi que des suggestions pour leur intégration dans les 
programmes de formation infirmière. 

 

SECTION SEPT 
Cybersanté et  profession infirmière 
Cette section présente au lecteur des informations pertinentes sur  différentes organisations en lien 
avec la Cybersanté dans le domaine des soins infirmiers et autres,  en Ontario, au Canada et au 
niveau international. 

 

SECTION HUIT 
Outils pour soutenir l'intégration dans les programmes de formation 
Cette section propose au lecteur deux modèles d'évaluation pour  l'identification des compétences 
personnelles en Cybersanté et pour identifier les opportunités d'intégration des connaissances et 
habiletés en Cybersanté dans les programmes. On y trouve des suggestions, des exemples avec les 
leçons apprises, ainsi que d'un modèle pour intégrer les concepts/habiletés en Cybersanté dans un 
curriculum. Ces outils visent à fournir aux enseignants des suggestions et des illustrations pour 
faciliter l'intégration, et peuvent être modifiés et utilisés de manière à mieux optimiser les résultats 
souhaités. 

 
 

SECTION NEUF 
Bibliographie 
Cette section présente l’ensemble des références utilisées dans la  trousse. 
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Contexte et objectif de la Trousse pour l’enseignement 
de  la Cybersanté 
En 2011-2012, l'AIIAO a reçu un financement, par eHealth Ontario, afin d'améliorer la prise de 
conscience sur la Cybersanté chez les enseignantes infirmières et de faire progresser leur 
engagement à préparer les futures infirmières pour la pratique dans les établissements de santé qui 
utilisent de plus les technologies de l’information et des communications pour soutenir la prestation 
de soins. Le développement de cette Trousse pour l’enseignement de la Cybersanté est né d'un 
objectif d'élever le niveau de connaissances et d’habiletés des étudiantes infirmières en procurant au 
corps enseignant les ressources nécessaires pour intégrer la Cybersanté dans tout le curriculum de la 
formation infirmière. Dans cette trousse, le terme "Cybersanté"  réfère à l'utilisation des 
technologies de l’information et des communications (TIC) pour soutenir la prestation des soins  
dans un établissement  et entre les établissements de santé. 

 
Le but de cette trousse est de soutenir les enseignantes  infirmières à intégrer les connaissances 
et les habiletés de Cybersanté dans les programmes de formation infirmière de 1er cycle. Elle 
est également conçue pour accroître la sensibilisation et la connaissance des enseignantes 
infirmières  des orientations nationales et provinciales en Cybersanté et de leur impact sur la 
pratique infirmière. 

 

 
Depuis 2005, l'AIIAO a été financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l'Ontario pour sensibiliser et accroître les connaissances sur la Cybersanté au sein de la communauté 
infirmière. Le travail de l'AIIAO a été réalisé  à travers la création du   programme de champions en 
Cybersanté de l'AIIAO, un ensemble de modules d'apprentissage  en ligne sur la Cybersanté, 
l'apprentissage en ligne sur les soins infirmiers via la technologie mobile et une boîte à outils pour 
soutenir la mise en œuvre de solutions de Cybersanté dans les établissements de santé (voir la 
section Trois pour plus d'informations sur chacune de ces initiatives). 
 
L'AIIAO a également accueilli un certain nombre de colloques éducatifs pour faire progresser la 
connaissance de la Cybersanté des infirmières chefs de file occupant différents rôles et provenant de 
divers milieux. Dans l’ensemble, ces efforts ont été complémentaires à la dernière décennie de 
travail pour l'élaboration de lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) qui ont été 
largement déployées dans les milieux cliniques et de l'éducation en Ontario et au-delà de l'AIIAO. 
Au cours des dernières années, les LDPE ont été configurées pour la distribution électronique et 
l'accès mobile par les infirmières. Toutefois, sur ce point moins de ressources ont été allouées pour 
soutenir les enseignantes infirmières  avec l'intégration de contenu pertinent en Cybersanté dans les 
programmes de formation infirmière de 1er cycle. La Trousse pour l’enseignement de la Cybersanté  
vise à répondre aux besoins des enseignantes et des étudiantes dans ce domaine. 
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Public cible: Qui va bénéficier de l'utilisation de 
la trousse ? 
 

 
Cette trousse est destinée à soutenir les écoles infirmières afin d’introduire et intégrer les concepts 
de Cybersanté clés pertinents pour la pratique infirmière, dans leur programme de premier cycle. 
Les école infirmières, les étudiante infirmières, les infirmières et autres membres de l'équipe de 
soins de santé et, finalement les patients,  bénéficieront  de cette trousse car les étudiantes auront été 
formées  par des enseignante infirmières informées et éclairées quant à l’utilisation judicieuse des 
technologies de l’information et des communications en santé. 
 
Leaders et enseignantes infirmières ont reconnu la nécessité pour toutes les infirmières de s'engager 
dans les activités de Cybersanté; qui est, l'utilisation des TIC pour la collecte des données, 
l'utilisation de l'information et de production de connaissances pour soutenir la pratique infirmière 
(Androwich, Kraft, Haas, 2008; Booth, 2006; Chinn, 2009; Nagle, 2007; Pringle & Nagle, 2009; 
Skiba, 2009). Bien qu'il y ait eu une activité importante axée sur l'application de la Cybersanté pour 
appuyer la prestation de soins de santé partout au Canada, il ya eu peu d'attention accordée à 
l'intégration de compétences informatiques associées dans les programmes de formation infirmière. 
 

 

En utilisant cette trousse, le corps enseignant sera en mesure de soutenir les 
étudiantes infirmières et en fin de compte, les nouveaux diplômés à: 

 

 ■    Rencontrer  les compétences en informatique infirmière requises par les infirmières autorisées pour 
accéder à la pratique de l’ACESI.; 

■    Contribuer aux milieux de soins utilisant les TIC en apportant connaissances et habiletés en 
Cybersanté ; 

■    Soutenir les patients et les familles avec l’utilisation des TIC dans le système de soins de 
santé ; 

■    Utiliser de manière judicieuse les TIC pour contribuer à accroître la visibilité de la pratique 
infirmière contemporaine; 

■    Contribuer à la création d'une culture des évidences cliniques et fondée sur les pratiques 
exemplaires; 

■    Contribuer à des soins centrés sur le patient qui soient rapides, éclairés et sensibles; 
■    Utiliser judicieusement les TIC dans la prestation des soins cliniques    tout en s'engageant 

dans une relation thérapeutique avec les patients et leurs familles, et 
 ■    Améliorer les résultats globaux des soins.
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Du point de vue de la formation infirmière, un programme qui intègre les 
connaissances et les habiletés en Cybersanté facilitera: 
 

  ■    Alignement de la formation infirmière avec les exigences de la pratique clinique 
actuelle  et en développement; 

  ■    Connaissance et capacités  en Cybersanté des étudiantes infirmières au même niveau  
ou dépassant même les autres disciplines; 

            ■   Des compétences pour la formation continue chez les diplômées; 
 

            ■   Facilité plus grande d’adaptation des étudiantes et diplômées aux milieux de pratique ; 
 

  ■      Nouvelles diplômées qui sont prêtes pour la pratique en milieu utilisant les TIC, et 
            ■   Recrutement des étudiantes dans la profession. 

 
Bien que cette trousse a été élaborée dans le contexte de l'expérience de l'Ontario, car elle est 
étroitement liée aux  compétences en informatique requises par les infirmières autorisées pour accéder à 
la pratique,  le contenu  est largement exportable pour, et peut aider les enseignantes infirmières dans 
d'autres provinces et même au niveau international.
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Introduction à la trousse 
pour l’enseignement de 
la Cybersanté  
 

 
 
 

“Le défi pour les infirmières enseignantes est de 
s'assurer que la formation professionnelle demeure 
pertinente et adaptée à la fois aux changements 
dans la société et dans le réseau de la santé." 
–Hegarty et al., 2009 
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Objectif de cette section 
 

 
 
 

Cette section fournit à l'utilisateur la raison et le contexte de la création de cette 
ressource pour les enseignantes infirmières des programmes de formation des 
infirmières pour accéder à la pratique. 

 
A la fin de cette section, l'utilisateur comprendra: 

 
  ■   Les arguments qui ont menés au développement de cette ressource; 

 
  ■   Les avantages de l'intégration des connaissances en Cybersanté dans les    

programmes de formation infirmière pour accéder à la pratique; 
 

  ■   Comment utiliser cette ressource, et 
 

  ■   Les limites de cette ressource. 
 

Cette section est concordante avec les compétences informatique requises par les 
infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012): 

 
 
       Domaine: Compétence-Cadre 
 
 
 
          

Compétence

 
Utilisation des technologies de l’information et des 
communications pour soutenir la synthèse de l’information 
nécessaire dans la prestation de soins aux patients/clients, 
conformément aux normes professionnelles et réglementaires. 
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1.0 Arguments du développement de la trousse 
pour l’enseignement de la Cybersanté 

 
Tout au long des deux dernières décennies, les technologies 
de l'information sont devenues une force importante dans la 
société en général. Gouvernements et fournisseurs de soins 
de santé ont commencé à reconnaître l'immense valeur et 
l'importance de promouvoir l'utilisation des systèmes 
d'information dans tout le pays. Sans aucun doute, les 
technologies de l'information et de la gestion de 
l'information sont devenues essentielles aux activités 
quotidiennes et pour la planification stratégique des 
organisations de soins de santé. 
  

 
“ Les dossiers de santé 

électroniques sont l'une des 
clés de la modernisation du 

système de santé du 
Canada et d'amélioration 
de l'accès et des résultats 

pour les Canadiens.” 
(Romanow, 2002) 

Les questions de qualité, de sécurité et l'utilisation efficace et efficiente des ressources de santé sont 
devenus des préoccupations centrales pour les consommateurs, les politiciens et les fournisseurs de 
soins. À cette fin, l'avancement des technologies de l'information et des communications (TIC) pour 
soutenir les soins est perçue comme une stratégie essentielle à la durabilité et à la modernisation du 
système de soins de santé du Canada (Kirby, 2002; Romanow, 2002). 

 
1.1 Initiatives fédérale et provinciale en Cybersanté  

 
En 2001, le gouvernement fédéral, en partenariat avec les premiers ministres provinciaux et 
territoriaux en santé a créé Inforoute Santé du Canada (Inforoute). Inforoute est une organisation à 
but non lucratif et un investisseur stratégique facilitant dans les diverses juridictions canadiennes 
fédérales, provinciales et territoriales pour accélérer le développement des dossiers de santé 
électroniques (DSE). Essentiellement, un système de DSE est une version électronique du dossier 
d'un patient qui est accessible à l'aide d'un ordinateur (de bureau ou portable). Le DSE que nous 
voyons sur l'écran de l'ordinateur reposes sur plusieurs bases de données concernant le patient (voir 
Figure 1) et que les prestataires de santé et les consommateurs peuvent consulter et alimenter. 

 
Figure 1  Exemple de DSE (Source: Inforoute Santé du Canada) 
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Inforoute reçoit des fonds de Santé Canada du gouvernement fédéral, basé sur des accords précisant 
les obligations mutuelles. Depuis sa création en 2001 jusqu'au 31 Mars 2010, Inforoute a reçu 2,1 
milliards de dollars du gouvernement fédéral. Inforoute, grâce à des stratégies d'investissement 
approuvées par son conseil d’administration, a affecté cet argent pour investir conjointement avec 
les provinces et les territoires afin de stimuler le développement et la mise en œuvre des systèmes 
d'information de santé nécessaires dans chacune des juridictions. 
 
Pour réaliser son mandat, Inforoute collabore avec les provinces et territoires du Canada, les 
fournisseurs de soins de santé et les entreprises de solutions technologiques pour mettre en œuvre 
des systèmes d'information de santé sécurisés. En outre, lorsque c’est possible, Inforoute partage et 
reproduit les meilleures pratiques et de projets réussis entre les régions. (voir https://www.infoway-
inforoute.ca/index.php/fr/progres-au-canada). Une fois mis en œuvre, ces dossiers de santé 
électroniques fourniront aux professionnels de la santé un accès immédiat à des renseignements 
exacts et complets sur les patients et permettra d’améliorer la disponibilité des soins de santé, la 
qualité et la productivité. En outre, ces systèmes finiront par offrir aux Canadiens l'accès à leurs 
renseignements de santé électronique pour les aider à gérer leur propre santé. 
 

 
La vision d'Inforoute est celle d'un système de santé canadien de haute qualité, durable et efficace 
soutenu par une info-structure de la santé pancanadienne (par exemple un système de dossiers de 
santé électroniques pancanadien) qui fournit aux résidents du Canada et leurs fournisseurs de soins 
de santé, un accès rapide, sûr et approprié à la bonne information peu importe quand et où ils entrent 
dans le système de soins de santé. Le respect de la vie privée est fondamental dans cette vision. 
 

 

Chaque province et territoire est en train de construire les éléments de base d'un dossier de santé 
électronique à travers les six éléments suivants à la base d’un système d'information : 

 

  ■   Un identifiant unique pour chaque citoyen afin que la bonne information soit  
associée avec celui-ci dans une base de données. 

 
  ■   Un identifiant unique pour chaque fournisseur de soins de santé afin que l'information sur 

le bon patient soit reliée aux données du fournisseur de soins de manière sécurisée et privée. 
 
  ■   Une base de données des médicaments distribués pour chaque individu par les pharmacies 

et une liste des allergies de chaque patient disponibles pour la visualisation et le contrôle, de 
sorte que les interactions nuisibles peuvent être évitées et que les fournisseurs aient une liste 
exhaustive des médicaments actuels et des allergies médicamenteuses. 

 
  ■    Une base de données des résultats de laboratoire qui est disponible pour 

visualisation en temps opportun afin que les médecins aient une histoire 
complète des résultats.
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  ■  Une base de données qui contient des images diagnostiques comme les rayons X, IRM, la 
tomodensitométrie, etc., qui sont disponibles pour la visualisation sous forme électronique 
(i.e. numérique sur un écran, pas de film), et peuvent être révisées au moment de nouvelles 
ordonnances afin de réduire la duplication des tests. 

  ■   Une base de données d'informations cliniques telles que des résumés de dossiers, des 
dossiers de vaccination et des rapports de consultation (Inforoute Santé du Canada, 
2011a). 

 
Inforoute prévoit que cet élan en cours de développement et de mise en œuvre du DSE se traduira 
par une forte augmentation du nombre et de l'efficacité des DSE mis à la disposition des 
professionnels de santé, notamment les infirmières. 

 
En Ontario, l'organisme chargé de la promotion du programme de la Cybersanté est cyberSanté 
Ontario. En tant qu'organisme indépendant du ministère de la Santé et de longue durée (MSSLD), 
cyberSanté Ontario promouvoit activement les nouvelles technologies de l'information (TI) pour 
améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé pour les habitants de l'Ontario. L'agence permet aux 
cliniciens de se parler les uns aux autres et de partager de l'information sur le patient par voie 
électronique. Ils sont responsables de fournir un système de dossier de santé électronique (DES) 
complet, privé et sécurisé en construisant de nouveaux systèmes informatiques ou en se connectant à 
ceux existants pour permettre aux cliniciens d'obtenir des informations précises sur les patients 
rapidement et efficacement. Ce travail permettra d'améliorer la façon dont les patients reçoivent des 
soins, améliorer l'expérience clinique et de rendre le système plus durable. 
 
Collectivement, ces initiatives ont un impact significatif sur les milieux de soins cliniques à travers le 
Canada et dans la province de l'Ontario. 
 

 



Section 1 

Tr o u ss e  p o u r  l ’ e n se i g n e m e n t  d e  l a  C y b e r s a n t é  12  

 

 

 
Introduction à la Trousse pour l ’enseignement de la Cybersanté  

 
 

Un examen des termes courants ... 
 

La Cybersanté est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication 
pour soutenir la prestation de soins dans différents milieux. 

 
Les technologies de l'information et des communications (TIC) sont les outils et les 

applications qui prennent en charge la gestion des données cliniques, l'information et 
les connaissances (par exemple, les dossiers de santé électroniques). 

 
Les dossiers de santé électroniques (DSE) sont utilisés par les cliniciens et les 

citoyens pour enregistrer, stocker et récupérer des données cliniques et des 
informations. 

 
ET 

Dans une perspective académique et infirmière ...  
 

"L’informatique infirmière intègre les sciences infirmières, l’informatique et les 
sciences de l'information pour gérer et communiquer les données, informations et 

connaissances pour soutenir les patients, les infirmières et les autres fournisseurs de 
soins dans leur prise de décision dans leurs différents  rôles et milieux. Ce soutien se 

fait par l'utilisation de structures, de processus et de technologies de l'information” 
(Staggers & Thompson, 2002,  p. 260). 

 
 
 
 
 

1.2 Les professionnels de santé et la Cybersanté 
 

En parallèle avec le développement et la mise en œuvre des TIC dans les milieux cliniques, il y a la 
nécessité de préparer les professionnels de santé, notamment les infirmières, pour être en mesure de 
travailler efficacement dans des environnements utilisant de plus en plus les TIC. Alors que la 
culture de l’information est devenue une norme sociale, le développement de cette compétence reste 
un défi en matière de soins de santé. En outre, des études ont montré que l'intégration des 
connaissances et des habiletés avec les TIC  dans les programmes de formation infirmière a été 
limitée et que cela est probablement liée au petit nombre d'enseignantes infirmières ayant la 
compréhension et les connaissances requises pour le faire (McNeil, Elfrink, Pierce, et al, 2005;. 
Nagle & Clarke, 2004).  

 
"Nous devons enseinger pour l'avenir. Cela signifie enseigner à trouver 
plutôt que de savoir, de questionner plutôt que de répondre, pour 
atteindre plutôt que d'accomplir, et d'inspirer plutôt que d'informer." 
(Brennan, TIGER, 2006, p.16) 
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En 2008, l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) a publié un nouvel 
ensemble de compétences pour l’entrée dans la profession et décrit l'intention comme suit: 
 
D'un point de vue réglementaire les compétences de base répondent au but premier d’un 
programme de formation en soins infirmiers, en décrivant ce qui est attendu à l'entrée dans 
la profession des infirmières afin de fournir des soins sécuritaires et éthiques dans une 
variété de milieux de pratique. Les compétences servent aussi de guide pour l'élaboration 
des programmes et pour sensibiliser le public et les employeurs aux attentes réalistes de la 
pratique des infirmières autorisées novices.  (OIIO, 2009, p. 1). 
 

 
Le cadre de compétences infirmière 
requises par les infirmières autorisées pour 
accéder à la pratique organise les 
compétences en cinq catégories: 
■   Responsabilité professionnelle et 
     la responsabilisation; 
■   Pratique basée sur les résultats 

probants; 
■   Pratiques éthiques; 
■   Service au public, et 
■   Autorégulation 

 

IMPORTANT DE NOTER 
Les compétences visent à s'assurer que les 

infirmières autorisées novices sont capables en 
entrant dans la profession, de fonctionner dans 
les réalités d'aujourd'hui et qu’elles sont bien 
équipées avec les connaissances et habiletés 

requises pour s'adapter aux changements dans 
les soins de santé et dans les soins infirmiers. 

(OIIO 2009, p.2)

 
Alors que beaucoup des compétences pour accéder à la pratique peuvent être vues et 
considérées dans le contexte d‘applications en Cybersanté, un certain nombre sont 
explicitement mentionnées dans le document et jugé le plus pertinentes pour les visées de 
cette trousse. 
Tableau 1.1: Extraits des critères d'admission à la profession qui sont pertinentes à 
cette trousse (OIIO, 2009). 
Pratique fondée sur les 
résultats probants 

Comprend l'importance de l'informatique infirmière et des 
technologies de l'information et des communications (TIC) 
utilisées dans les soins de santé. 

Utilisation 
compétente des 
connaissances 

Utilise les systèmes d'information infirmiers existants 
pour gérer les données de soins infirmiers et de santé 
pendant la prestation de soins à la clientèle. 

Pratique éthique Démontre une compréhension des considérations éthiques et 
juridiques liées à la confidentialité des données des clients et 
ce, dans toutes les formes de communication. 

Service au public Utilise les protocoles de communication de son 
organisation et des divers organismes de soins de santé et 
de services. 
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Plus spécifiquement dans le domaine de l'éducation, l'Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières, a récemment publiée le document Compétences en informatique infirmière requises par les 
infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012). Ce travail a été élaboré grâce à un 
processus de collaboration, qui a débuté en 2011, avec un financement de l'Inforoute Santé du Canada 
(ISC).  Lors du développement de la trousse pour l’enseignement de la Cybersanté de l’AIIAO, ces 
compétences ont été examinées afin de déterminer comment elles pouvaient être  spécifiquement reliées 
aux différentes sections de ce document. Un tableau décrivant la correspondance établie entre les 
compétences de l'ACESI et de la trousse pour l’enseignement de la Cybersanté est présenté ci-dessous. 
 

Tableau 1.2: Correspondance entre les compétences en informatique infirmière requises par les infirmières autorisées 
pour accéder à la pratique (ACESI, 2012) et les sections de la trousse pour l’enseignement de la Cybersanté. 

Domaine 
 

Compétences en informatique 
infirmière requises par les 
infirmières autorisées pour 
accéder à la pratique (ACESI, 
2012) 

Trousse pour 
l’enseignement de la 
Cybersanté  

Fondements Compétences de base en technologies de 
l’information et des communications 
(TIC) 

Section 2: Cybersanté, informatique 
et soins infirmiers 
Section 6: Compétence 
informatique 
Section 8: Outils pour soutenir 
l'intégration dans les curriculums 

Compétence-Cadre Utilisation des technologies de 
l'information et des 
communications pour soutenir la 
synthèse de l'information 
nécessaire dans la prestation de 
soins aux patients conformément 
aux normes professionnelles et 
réglementaires. 

Toutes les sections 
 

Gestion de l’information et 
des connaissances 

Utilise l'information et les 
connaissances pertinentes pour 
soutenir la prestation des soins 
aux patients/clients basées 
données probantes. 

Section 4: Gestion de l’information 
et des connaissances 
Section 8: Outils pour soutenir 
l'intégration dans les curriculums 

Responsabilité professionnelle et 
réglementaire 

Utilise les TIC conformément aux 
normes professionnelles et 
réglementaires et des politiques en 
vigueur au lieu de travail. 

Section 5: Cybersanté et 
considérations socio-culturelle, 
légale, éthique et interpersonnelle 
Section 7: Cybersanté et la 
profession infirmière 
Section 8: Outils pour soutenir 
l'intégration dans les curriculums 

Technologies de l'Information 
et des communications 

Utilise les technologies de 
l'information et des communications 
dans la prestation des soins au 
patient / client. 

Section 3: TIC 
Section 6: Compétence informatique 
Section 8: Outils pour soutenir 
l'intégration dans les curriculums 
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1.3 Développement de la trousse pour l’enseignement de la Cybersanté  

 
Plusieurs infirmières au cours des trois dernières décennies se sont intéressées aux 
compétences nécessaires aux infirmières pour travailler dans les établissements de santé qui 
utilisent la Cybersanté. Leurs travaux s’échelonnent sur quatre périodes: 

 

1) Les attitudes des infirmières envers l'informatique (1980-1990); 
2) Les compétences de base en informatique (1985-1995); 
3) Les compétences d'infirmière d'informaticienne (1989-2000), et 
4) Les compétences en informatique pour toutes les infirmières déjà sur le marché du 

travail et les nouvelles diplômées (2001 - présent) (Gugerty & Sensmeier, 2010). 
 

Ces travaux et d’autres en cours ont été examinés pour leur pertinence lors du  
développement de cette trousse, et sont suggérées dans les lectures complémentaires. 

 

La nécessité pour toutes les enseignantes infirmières et les diplômées d'avoir des 
connaissances et habiletés en Cybersanté a été identifié par de nombreux auteurs (AIIC, 
2001a, 2001b; Fetter, 2009; Nagle, 2007; Simpson, 2010; Staggers, Gassert, et Curran, 
2001). Alors que bon nombre d’auteurs ont suggérés que les compétences en informatique 
infirmière vont de novice à expert, cette trousse se concentrera principalement sur les 
connaissances et les habiletés jugées nécessaires pour l’entrée dans la pratique infirmière. 
Quelques uns de ces travaux jugés pertinents seront discutés plus loin dans la section trois. 
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1.4 Identification du contenu principal de la trousse pour 
l’enseignement de la Cybersanté 

 
Au cours des dernières décennies, de nombreux auteurs ont proposés une variété de 
schémas illustrant les concepts de base et les compétences requises par les infirmières de 
niveau novice à expert pour utiliser l'information et le savoir. Certains de ces auteurs les ont 
contextualisées dans la pratique clinique, l'administration des soins, l'éducation et la 
recherche (AIIC, 1999, 2000b; Grobe, 1996), tandis que d'autres les ont plutôt présentés 
comme une spécialité informatique de novice à expert (Hebert, 2000; Gassert, 2008; 
Gugerty & Sensmeier 2010; Staggers, Gassert, Curran, 2001). L'Association des infirmières 
et infirmiers du Canada (AIIC) souligne que la prise de décision fondée sur les résultats 
probants nécessite l'inclusion de données sur la pratique des soins infirmiers dans les 
systèmes d'information sur la santé (AIIC, 2006). Mais pour ce faire, les infirmières doivent 
posséder les connaissances et les habiletés requises pour: 

 
■  Utiliser les technologies de l'information et des communications pour 
saisir, extraire et manipuler des données; 

 
■  Interpréter et organiser les données en information utile pour la pratique infirmière et 
 
■  Combiner l’information pour contribuer au développement de la pratique 
fondée sur les données probantes et à la recherche en sciences infirmières. 

 

Au niveau de l'admission à la pratique, l'acquisition de ces connaissances et habiletés a été 
décrit comme une combinaison de: 1) compétence en informatique; 2) compétence 
informationnelle, et 3) capacité à gérer efficacement l'information (Gugerty & Sensmeier, 
2010). 

 
 

Cette trousse a été élaborée avec le soutien d'un groupe d'experts composé d'infirmières experts 
en informatique provenant autant de la pratique clinique que du milieu universitaire, des experts 
sur les programmes de formation infirmière, de différents facultés en sciences infirmières et de 
jeunes diplômés représentant une variété de collèges et universités de l'Ontario. Dans le but de 
développer une trousse d’actualité, pertinente, fondée sur des données probantes, le Groupe 
d'experts a examiné la littérature, les documents pertinents sur le sujet, y compris le  Rapport du 
groupe de travail sur les curriculums de l’ AIIAO (2001) et les recommandations pédagogiques 
qui ont été proposées à cette époque ainsi que les thèmes communs identifiés dans divers 
documents traitant des connaissances et habiletés clés  en Cybersanté. Le Groupe d'experts a 
également examiné les compétences de l'examen canadien d'autorisation à la pratique infirmière 
au Canada (EAIC) et les critères d'admission à la profession de l’Ordre des infirmières de 
l’Ontario (CNO 2008) pour s’assurer  de la cohérence avec  les connaissances et  habiletés 
identifiées dans cette trousse. En outre, comme décrit précédemment, les sections du document 
ont été alignées avec les Compétences en informatique infirmière requises par les infirmières 
autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012). 
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Le travail du Groupe d'experts a été bonifié par les suggestions des participants au 
Symposium des enseignantes infirmières de l’AIIAO en mars 2011 et par la contribution de 
plusieurs acteurs clés. Les quatre thèmes suivants reflètent l'accord  obtenu concernant les 
contenus théoriques et les  habiletés qui devraient être intégrées dans les programmes de 
formation infirmière pour accéder à la pratique: 

 
1) Technologies de l'Information et des communications; 

 
2) Gestion de l’information et des savoirs; 

 
3) Considérations socio-culturelle, légales, éthiques et interpersonnelles et  

 
4) Connaissances en informatique. 

 
Les concepts et les connaissances identifiées pour chacun de ces thèmes doivent être 
abordés au plan théorique et pratique, dans le cadre de cours et de stages existants. 

 
 

La deuxième section de cette trousse présente des renseignements historiques qui peuvent 
être utiles pour comprendre le contexte des autres sections de cette trousse. Des suggestions 
pour l'intégration de tout ou partie du contenu de la trousse dans un programme de 
formation infirmière sont résumées dans la section huit. 

 
 

En résumé, cette trousse va décrire: 
 

■     La nécessité d'intégrer les concepts de Cybersanté dans les programmes de 
formation des écoles infirmières de l'Ontario; 

 
■     La nécessité pour les diplômés en sciences infirmières d’avoir des 

connaissances et des habiletés en Cybersanté et en informatique; 
 
■     La pertinence de la Cybersanté et de l'informatique au sein de la pratique infirmière   

d’aujourd'hui; et 
 
■     Des stratégies et  approches possibles pour intégrer les concepts et les 

connaissances de Cybersanté dans les programmes actuels de formation 
pour accéder à la pratique infirmière.
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Introduction à la Trousse pour l ’enseignement de la Cybersanté  
 

 
1.5 Comment utiliser la trousse pour l’enseignement de la Cybersanté 
Cette trousse se veut un guide pour les enseignantes pour 
identifier les connaissances et habiletés pour intégrer la 
Cybersanté dans la pratique infirmière. Les concepts de 
base et les compétences essentielles en Cybersanté tirés 
de la littérature concernent les infirmières novices. La 
trousse n'est donc pas destinée à fournir des orientations 
pour la mise en place d'un programme de spécialisation 
en informatique infirmière, mais vise plutôt à favoriser 
l'intégration des concepts de Cybersanté et des 
compétences associées, dans les formations d’accès à la pratique infirmière. Le recours à des 
ressources supplémentaires est encouragé puisque la Cybersanté et les TIC sont en constante 
évolution. 
 

 

La description du contexte présentée dans la deuxième section, mets l’emphase sur  l'importance 
critique du rôle de chef de file joué par le milieu universitaire dans la préparation des infirmières 
afin que celles-ci soient bien préparées aux milieux de travail actuels et futurs qui adoptent de 
plus en plus la technologie. Ce contenu, avec le contenu de base identifiés dans les sections trois, 
quatre, cinq et six, sera utile au moment d'examiner la meilleure façon d'intégrer la Cybersanté 
dans un programme de formation infirmière. La septième section quant à elle, se concentre sur la 
Cybersanté en lien avec la profession infirmière, et sera utile pour l'identification des ressources 
clés pour les enseignantes et les étudiantes ainsi que les différentes possibilités de contribuer à ce 
domaine des soins de santé. 

 
Les outils pour l’évaluation d’un curriculum et des enseignantes fournis dans la section huit 
sont conçus pour aider les utilisateurs à identifier: 

 

a) Le contenu qui est déjà intégré dans le programme existant, mais peut-être 
pas spécifiquement identifié en lien avec la Cybersanté ou l'informatique; 

b) Les lacunes dans le contenu actuel du programme, et 
c) Les besoins d’apprentissage sur la Cybersanté spécifiques à chacun. 

 
La section Huit fournies à titre indicatif, des exemples de cursus intégrant la Cybersanté, d’outils 
pour évaluer les connaissances et habiletés des enseignantes sur la Cybersanté ainsi que des 
ressources à consulter pour répondre aux besoins constatés. 
 
La bibliographie dans la section Neuf est fournie en supplément aux références citées dans le 
document. Plusieurs manuels en informatique infirmière sont disponibles pour un niveau plus 
avancé. Ils sont révisés tous les quatre à cinq ans pour être à jour et sont davantage utiles aux 
infirmières informaticiennes et enseignantes infirmières, qu’aux étudiantes infirmières qui 
accèdent à la pratique. 
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Cette trousse est conçue comme un outil pour soutenir 
l'intégration des compétences en Cybersanté dans les 
programmes de formation infirmière. Son contenu est 
destiné aux infirmières accédant à la pratique et ne 
correspond pas aux exigences de compétence attendues 
d'une infirmière informaticienne. Le contenu, y compris 
les suggestions pour l'intégration, les exemples et les 
plans de leçons, ne sont pas normatifs, mais servent 
plutôt à illustrer comment les connaissances et les 
habiletés en Cybersanté pourraient être intégrées dans les 
cours et dans la pratique clinique. 
 

 

“Nos étudiantes sont les 
véritables sommités de 

l'informatique infirmière et de la 
Cybersanté et nous emmènent 
vers de nouveaux sommets et 

profondeurs. Ils repoussent les 
limites et créent des liens 

incroyables pour faire avancer la 
profession.” (Page,  2011) 

 
 

Application de la section 1 au contenu d’un 
programme de formation infirmière 

 
Introduction à la trousse pour l’enseignement de la Cybersanté 

 
Cette section fournit à l'utilisateur la logique et le contexte ayant mené à la création de cette 
trousse à l’intention des enseignantes infirmières dans les programmes de formation pour 
l’accès à la pratique. Le contenu de la section 1 sert d'introduction pour l'utilisateur de cette 
trousse. Néanmoins, certaines de ces informations peuvent être également utiles pour 
familiariser les étudiantes à l’existence d’organismes comme CyberSanté Ontario et 
Inforoute Santé du Canada. 

 
Les résultats attendus 

 
À la fin de cette section, les enseignantes seront en mesure de fournir aux étudiantes une 
introduction aux organisations en Cybersanté. Suite à la l’acquisition de cette information, 
les étudiantes doivent être capables de: 

 
            ■   Démontrer leur compréhension du but d' Inforoute Santé du Canada; 
 

            ■ Démontrer leur compréhension de Cybersanté Ontario ainsi que les priorités et 
initiatives en Cybersanté; 

 

  ■   Discutez du rationnel pour les infirmières et d'autres professionnels de la santé 
d'acquérir des connaissances et des habiletés en Cybersanté; 

  ■   Énoncer comment les connaissances et des habiletés en Cybersanté s’alignent avec 
les compétences de l'Ordre des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario; 

            ■   Énoncer le concept de dossiers de santé électroniques dans les milieux de pratique et 
 

            ■ Discutez des avantages à en tirer pour les soins de santé et les soins infirmiers.
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Concepts Clés 

 

En utilisant le contenu de cette section, les enseignantes peuvent expliquer et discuter de ce 
qui suit dans le contexte du système de soins de santé du Canada et les implications pour la 
profession infirmière: 

 
      ■   Cybersanté 
  ■   Informatique 
  ■   Technologies de l'information et des                   
    communications (TIC) 
  ■   Dossiers de santé électroniques 
  ■   Inforoute Santé du Canada 
  ■   CyberSanté Ontario 

TRUCS ET OUTILS 
Demander aux étudiantes de 

visiter les sites web 
d'Inforoute Santé du Canada 
et de CyberSanté Ontario et 

d’identifier les 
initiatives en cours.

 
Suggestions pour l'intégration de cours 

 
Les enseignantes peuvent choisir d'utiliser une partie de cette information de base pour 
décrire le contexte d'introduction de la Cybersanté dans le curriculum. Les thèmes de cours 
suivants sont des bons moments pour introduire les différents concepts clés en Cybersanté: 
 

■   Théorie des soins infirmiers 
 

■   Préoccupations professionnelles 
 

■   Soins de santé au Canada 
 

Activités d'apprentissage 
 

■   Encourager les élèves à visiter les sites web d’Inforoute Santé du Canada et de 
CyberSanté Ontario 

 ■    http://www.ehealthontario.on.ca/fr 
■    https://www.infoway-inforoute.ca 
  ■   Animer une discussion sur les avantages de la Cybersanté et des dossiers de santé 

électroniques pour les infirmières, pour le système de santé et pour les citoyens. 
  ■   Animer une discussion sur l’émergence de la Cybesanté pour améliorer le système de santé 

et l'importance pour les infirmières d'acquérir une compréhension des outils qui appuieront 
leur pratique clinique. 
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Cybersanté, informatique 
et soins infirmiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“À ce jour, les efforts visant à initier les futures diplômées et 
les infirmières actuellement en pratique au monde des 
technologies de l'information et des communications ont été 
fournis par relativement peu d'infirmières enseignantes..” 
(Nagle, 2007, p.22) 
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Objectif de cette Section  

 

Cybersanté, informatique et soins infirmiers 

 
 

Cette section a pour but de fournir à l'utilisateur une introduction à la Cybersanté  et à 
l'informatique 

 
 

A la fin de cette section, l'utilisateur sera en mesure de: 
 
  ■   Cerner la signification des termes Cybersanté et informatique; 

 
  ■   Cerner l'importance d'intégrer les connaissances et habiletés de 

Cybersanté dans les programmes de soins infirmiers; 
 

  ■   Cerner l'importance pour les infirmières diplômées d’être capables d'utiliser 
les données, informations et connaissances pour orienter leur pratique; 

 
  ■   Expliquez pourquoi l'intégration de la Cybersanté dans les curriculum est maintenant 
   nécessaire, et 
 
  ■   Reconnaitre la responsabilité et l’imputabilité des enseignantes infirmières 

pour préparer les futures diplômées à une pratique infirmière professionnelle 
centrée sur le patient. 

 

Cette section fournit des connaissances de base sur la Cybersanté, l'informatique et les 
soins infirmiers et qui sont fondamentales dans les compétences requises par les 
infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012) 
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2.0 Cybersanté et informatique  
 

Les infirmières recueillent et interprètent des données depuis des décennies. Le défi de la 
gestion de l’information était déjà présent il ya plus d’un siècle, alors que Florence 
Nightingale avait du mal à trouver des informations bien organisées et comparables: 

 
 

"En essayant de découvrir la vérité, j'ai cherché partout pour obtenir des informations, mais 
dans très peu de cas, j'ai pu obtenir des dossiers hospitaliers pouvant être comparés ...” 
(Nightingale, 1863) 

 
Malgré ses efforts pour trouver des données comparables, elle a utilisé ce qu'elle avait en 
main pour changer la façon dont elle s'est occupée de ses patients. Aujourd'hui, la saisie, 
l'enregistrement, la récupération et l'utilisation de l'information par les cliniciens sont au 
cœur de la prestation des soins de santé au Canada. Historiquement, les outils qui ont été 
utilisés pour se faire ont variés en format et en forme, mais ils ont été principalement en 
mode papier et uniquement dans le domaine des cliniciens jusqu'à ces dernières années. 
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Cybersanté, informatique et soins infirmiers 
2.1 Qu'est-ce que la Cybersanté? 

 
Le terme Cybersanté désigne les "initiatives de soins de santé et les pratiques soutenues par les 
médias électroniques ou numériques" (Mastrian & McGonigle, 2009). Le terme est généralement  
employé pour référer à l'utilisation des technologies qui soutiennent la gestion des soins cliniques 
au sein et entre tous les établissements de soins (voir Figure 2.1). Dans nos communautés, la 
Cybersanté se traduit par l'utilisation d’ outils de surveillance en santé publique, de dispositifs de 
surveillance à distance dans le cadre de télésoins à domicile, de visites infirmières soutenues par 
les technologies mobiles comme les ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Les 
organismes de santé, notamment les soins actifs, les soins primaires et les soins de longue durée 
utilisent des outils électroniques pour soutenir la prestation de services de santé. La Cybersanté 
est partout! 
 
Pour des illustrations supplémentaires, consultez les  histoires de cas fournis à la fin de cette 
section, ainsi que les exemples types dans la section huit. 

 
Figure 2.1. Cybersanté – Relier les personnes, l’information et soins   

 

 
 
 
 
Oh et ses collaborateurs (2005) ont identifié plus de 50 définitions différentes de la Cybersanté 
dans la littérature. Mais en général, le terme se réfère à l'utilisation de la technologie pour 
permettre, développer, améliorer ou soutenir les activités humaines dans la prestation des soins.
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De plus en plus le terme «m-Santé» est utilisé pour se référer à l'utilisation des technologies 
mobiles, y compris les smartphones, les tablettes, les assistants numériques personnels 
(PDA), les ordinateurs portables et, plus récemment, des appareils de diagnostic et de 
surveillance à distance (y compris les systems de géolocalisation (GPS) et les systèmes 
d'information géographique - SIG) (Mastrian & McGonigle, 2009). 

 

 
 

CYBERSANTÉ EN PRATIQUE! 
Les infirmières dans les services d'urgence utilisent la technologie du tableau blanc 
électronique pour suivre l'évolution des patients et des temps d'attente. 

 
 
 
Téléphone intelligent Tablette 

 

 
 
 
 
Assistant numérique personnel (PDA) 
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2.2 Qu'est-ce que l'informatique? 
 

Les termes "Cybersanté" et "informatique" sont parfois utilisés de façon interchangeable 
pour décrire les connaissances et les habiletés requises par les infirmières et les autres 
professionnels de la santé pour fonctionner dans des milieux qui deviennent de plus en plus 
dépendant de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC). 
Le terme Cybersanté est plus couramment utilisé dans le domaine public pour décrire les 
initiatives en matière de TIC dans les soins de santé. Tandis que le terme « informatique » 
est plus académique et est généralement employé dans le cadre d'une profession particulière 
et dans ce cas-ci, concernant les sciences infirmières et la pratique des soins infirmiers. 
 
Le concept d'informatique peut être retracé au terme russe "informatika" qui a été utilisé 
dans le contexte du développement des ordinateurs dans les années 1960 (Sackett & Erdley, 
2002). Alors qu’il réfèrait principalement à la gestion de l'information, le concept 
d’informatique est devenu associé à la capacité des ordinateurs à gérer de grands volumes 
d'informations et c’est cette définition qui devint la plus commune. Gorn (1983) décrivit 
plus tard le concept d'informatique comme étant l'intersection de la science d’une discipline, 
des sciences de l'information et des systèmes ordinés. Depuis lors, le terme a été appliqué à 
une variété de disciplines de la santé, y compris la médecine, les soins infirmiers, la 
dentisterie  la santé publique et de médecine de laboratoire, pour n'en citer que quelques-
uns. En soins infirmiers, l'informatique a été un objet d'étude et d'application depuis le début 
des années 1960 (Scholes, Tallberg & Pluyter - Wenting, 2001). 
 
Le concept de "L'informatique infirmière" a été défini de plusieurs façons au cours des 
années. Cependant, l'essence même du concept est demeuré le même et reflète généralement 
l'intégration des  sciences infirmières avec les éléments de gestion de l'information et des 
technologies. Une des définitions antérieures qui a été largement utilisée est: 

 
 

"L’Informatique infirmière est l'application de l'informatique, de l'information et des sciences 
infirmières conçue pour faciliter la gestion et le traitement des données de soins infirmiers, de 
l'information et des connaissances pour soutenir la pratique des soins infirmiers et la 
prestation des soins de santé." (Graves & Corcoran,  1989, p. 227) 

 
 
Graves et Corcoran (1989) ont suggérés que les données, l'information et la connaissance 
sont les phénomènes d’études en informatique infirmière, et que ceux-ci sont différents de 
ceux des autres disciplines. Se basant sur les travaux de Blum (1986), ils ont définis ces 
concepts ainsi: 

 
■ Données: entités discrètes, objectives et sans interprétation; 

 
■  Informations: des données qui sont interprétées, organisées ou structurées ;  

 
■ Connaissance: information qui est synthétisée et formalisée par des relations.
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Cybersanté, informatique et soins infirmiers 
 
En 2002, Staggers et Thompson ont modifiés ainsi la définition de Graves et Corcoran (1989): 
 

 
"L’Informatique infirmière intègre les sciences infirmières, l’informatique et les 
sciences de l’information pour gérer et communiquer des données, informations et 
connaissances pour soutenir les patients, les infirmières et les autres fournisseurs de 
soins dans leur prise de décision, dans tous les rôles et milieux" et "ce soutien est 
accompli grâce à l’utilisation de structures d'information, de processus d'information 
et de technologies de l'information" (p. 260).  

 
 
Cette dernière définition a été largement adoptée par les organisations de soins infirmiers à 
travers le monde.  

Figure  2.2  La relation des données, des informations, des connaissances et de la 
sagesse (Reproduit avec la permission de: Englebardt et Nelson (2002). 

 
 
 
 

 
 
 
Flux constant 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sagesse compréhension, 
application, application 
avec compassion 

 
 
 
Connaissances  
Interprétation, intégration et compréhension 
 
 
 

Informations Organisation et interprétation 
 
 

 
Données 
Idenfication, collecte et organisation 

 
 

 
 
 
 ITÉRATIONS CROISSANTES ET INTER RELATIONS  
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Certains auteurs (Englebardt & Nelson, 2002; Matney et al, 2011; Mastrian & McGonigle, 
2009; Staggers & Nelson 2009) ont également intégré le concept de sagesse et le présente 
comme un des éléments du continuum de développement des connaissances (voir Figure 
2.2). Staggers et Nelson (2009) ont suggéré que chacun des niveaux du continuum 
augmente en complexité et exige une plus grande intelligence en raison du grand nombre 
d’interactions et d’interrelations entre les concepts. Ils définissent la sagesse comme:   

 
 

"... L'utilisation appropriée des connaissances pour gérer et résoudre les problèmes 
humains. Savoir quand et comment appliquer les connaissances pour faire face à des 
problèmes complexes ou un besoin humain spécifique. Alors que la connaissance se 
concentre sur ce qui est connu, la sagesse se concentre sur l'application appropriée 
de ces connaissances" (Staggers & Nelson, 2009, p. 86).    

 
 

En 2008, l'Association des infirmières américaines  a ajouté le concept de la sagesse à leur 
définition de l’informatique infirmière (ANA, 2008). Avoir la sagesse d'utiliser de manière 
appropriée les connaissances pour éclairer son jugement clinique est conforme à l'esprit de 
la formation infirmière pour accéder à la pratique. À titre d'exemple, une infirmière peut 
avoir la connaissance des différentes options pour gérer la douleur, mais c'est la sagesse qui 
guide le choix le plus approprié d'intervention dans des circonstances particulières. La 
sagesse est dérivée de l'expérience et des preuves, mais peut aussi être vu comme une 
application des «savoirs infirmiers » empirique, éthique, esthétique et personnel tel que 
décrit par Carper (1978). Bien que cela dépasse les visées de cette trousse, revisiter les 
modes de savoirs de Carper donne un argument de plus pour la capture, l'extraction et la 
production de connaissances grâce à l'utilisation des technologies de l'information (Nagle, 
2009). 
 
Au cours des 50 dernières années, l'informatique infirmière a continué d'évoluer et de 
susciter l'intérêt des infirmières à travers le monde. En reconnaissance de cette attention sur 
l'informatique en général, le groupe d'intérêt en soins infirmiers de l' International Medical 
Informatics Association (IMIA) a proposé la définition suivante: 

 
“La science et la pratique de l’informatique infirmière intègre les soins infirmiers, 
l’information, les connaissances ainsi que la gestion de l'information et des 
communications pour promouvoir la santé des personnes, des familles et des 
communautés du monde entier." (IMIA, 2009)  

 
 

Bien que ces définitions varient légèrement, on y retrouve des éléments communs, 
témoignant d’un certain consensus dans la communauté infirmière. En particulier, bien que 
produite il y a plus d'une décennie, les concepts mis en évidence dans la définition de 
Staggers et Thompson (2002) restent dominants et pertinents dans le contexte des soins 
infirmiers et des soins de santé au Canada.  
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L’INFORMATIQUE INFIRMIÈRE 
"Intègre les sciences infirmières, l’informatique et les sciences de l'information pour 
gérer et communiquer des données, informations et connaissances pour soutenir les 
patients, les infirmières et les autres fournisseurs de soins dans leur prise de décision 
dans tous leurs rôles et milieux, et ce soutien est accompli par l'utilisation de 
structures, processus et technologies de l'information"(Staggers & Thompson, 2002, 
p. 260).  

 
 
Il est courant aujourd'hui de trouver des infirmières spécialisées dans le domaine de 
l'informatique. Qu’on les appelle infirmière informaticienne ou spécialiste de l'informatique 
clinique, ces infirmières ont généralement suivi une formation de pointe et / ou accréditée. 
Les infirmières informaticiennes peuvent se retrouver au sein des organisations de soins de 
santé et les établissements d'enseignement, aussi bien que dans des entreprises de 
développement de logiciel informatique. Le développement de cette spécialité est né de la 
nécessité de réunir l'expertise infirmière et les connaissances de l'informatique afin de 
mieux  concevoir les systèmes informatiques, leur mise en œuvre, leur enseignement et  leur 
évaluation. Au moment d'écrire ces lignes, on dénombre des milliers d'infirmières 
cliniciennes, chercheures et enseignantes dans le monde entier qui se sont spécialisées dans 
le domaine de l’informatique infirmière. 
 

 

Nonobstant la nécessité permanente d’avoir des infirmières expertes dans le domaine de 
l'informatique, nous sommes maintenant confrontés au besoin d’avoir toute une main-
d'œuvre en santé beaucoup plus informée sur la capacité et l'utilisation des TIC en appui à la 
prestation des soins. Les préoccupations accrues en matière de sécurité et de qualité ont été 
directement liées au besoin d'avoir un accès rapide à l'information et aux évidences pour 
soutenir de manière optimale la prise de décision clinique. 
 
2.3 Pourquoi est-ce important aujourd'hui? 

 

Au cours de la dernière décennie, les technologies de l'information sont devenues une force 
importante dans la société. Plus récemment, gouvernement et fournisseurs de soins de santé 
ont commencé à reconnaître l'immense valeur et l'importance de promouvoir l'utilisation des 
systèmes d'information dans tout le pays. 
 

"Il y a deux rôles dans l'informatique: le spécialiste de l'informatique et le clinicien qui 
doit utiliser la technologie de l'information sanitaire.  Cela signifie en substance que 
chaque infirmière a un rôle dans l'informatique "(Thede, 2010, p. 4). 

 
Bien que les TIC soient largement utilisées par les enseignantes en sciences infirmières, les 
concepts et les connaissances communément associées à la Cybersanté et à l’informatique 
infirmière sont largement absents de la majorité des programmes de formation infirmière. 
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L’INFORMATIQUE DANS LA PRATIQUE! 
Les infirmières utilisent des "lits intelligents" pour recueillir et suivre les données sur  
différents points de pression sur le corps d'un patient, les alertant sur le risque potentiel 
de dégradation de la peau. 
 

 
De nombreux chercheurs en sciences infirmières et enseignantes ont décrit les avantages et 
l'importance d’intégrer l’informatique infirmière au sein des programmes de formation 
infirmière (Bakken, Cook, Currie et al, 2004; Barnard, Nash, et O'Brien, 2005; Bond, 2009; 
Effken & Carty, 2002; Nagle, 2007). Plusieurs enseignantes pensent encore que l'intégration 
de l'informatique infirmière dans la formation des infirmières équivaut à savoir utiliser un 
ordinateur ou encore d’avoir recours à diverses technologies pour diffuser du contenu en 
classe (par exemple l'utilisation de tableau noir, de WebCT ou de PowerPoint). Les 
concepts et habiletés identifiés dans cette trousse concernent peu les connaissances en 
informatique ou les outils technopédagogiques. En fait, dans cette trousse, l’emphase est 
mise sur les connaissances clés et les habiletés qui sont essentielles pour les infirmières 
diplômées pour procurer des soins sûrs, de qualité et basés sur les résultats probants afin 
d'optimiser les résultats pour les patients dans les milieux de soins de plus en plus dotés de 
technologies. 
 
Conscient de l'effort de travail considérable nécessaire à la refonte des cours et pour ajouter 
du contenu supplémentaire dans les programmes de formation infirmière, cette trousse a été 
conçue pour mettre en évidence les concepts de base et les habiletés qui pourraient 
facilement remplacer, compléter ou rattacher à des contenus existants. La trousse est conçue 
pour fournir aux enseignantes quelques-uns des éléments de connaissances fondamentales à 
connaître et prendre en compte dans la préparation des étudiantes infirmières aux 
environnements de pratique clinique. 
 
"Les étudiants influencent et façonnent de nouvelles stratégies pédagogiques pour 
l'apprentissage et l'enseignement auprès des personnes et des communautés dans le 
spectre complet des soins infirmiers" (Page, 2011).  
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Sans aucun doute, les technologies de l'information et la gestion de l'information sont 
devenues essentielles aux activités quotidiennes et pour la planification stratégique des 
organisations de soins de santé. Les questions de qualité, d'utilisation appropriée et 
d’efficience sont devenues des préoccupations d’importance pour les consommateurs, les 
politiciens ainsi que les fournisseurs de soins. Il y a donc un besoin immédiat de 
professionnels de la santé, dont les infirmières, possédant les connaissances et habiletés 
pour utiliser efficacement les TIC dans les milieux cliniques, aux domiciles des clients et à 
partir d'emplacements distants. 
 

Au cours des deux dernières décennies, l'Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) a publié des énoncés de position sur certains des principaux domaines 
d'intérêt pour les infirmières en matière de Cybersanté . Parmi ceux-ci, une recommandation 
concernant l’utilisation de la Classification internationale de la pratique infirmière au 
Canada (AIIC, 2003). En lien avec cet énoncé de position, un cadre de référence sur les 
éléments de soins infirmiers dans l’information en santé avait été proposé: Éléments 
infirmiers (HI : NC) travail (AIIC, 2000) (voir Section quatre pour plus de détails). 
 

L'AIIC croit que la gestion de l'information et des communications fait partie intégrante 
de la pratique infirmière (AIIC, 2006). 
 

L'AIIC a aussi publié un communiqué en ce qui concerne l'évolution du travail des 
infirmières en télésanté (AIIC, 2006). Au cours des dernières années, l'AIIC a révisé une 
prise de position antérieure pour tenir compte de l'importance de l'information et de la 
gestion des connaissances en soins infirmiers (AIIC, 2006b). Chacun de ces documents 
demeure pertinent pour le travail des infirmières et sont importants pour leur participation à 
des initiatives de Cybersanté. 
 

Afin de pouvoir capturer les éléments de la pratique infirmière dans les systèmes 
informatisés, le Conseil international des infirmières a déployé des efforts considérables 
pour développer une terminologie normalisée. La Classification internationale de la pratique 
infirmière (ICNP) a été adoptée par la profession dans le monde entier, y compris le 
Canada, pour une utilisation dans les applications cliniques informatisées permettant la 
saisie, l’entreposage et l’extraction des données infirmières codifiées (AIIC, 2003). 

 

"Je pense qu'il est essentiel de nous préparer pour un système de soins de santé hautement 
technologique et en constante évolution ainsi que pour le futur de la  pratique." (Étudiante 
infirmière, 4ème année)  

 
 
Hannah (1998) a fait valoir comment la discipline et la pratique des soins infirmiers 
bénéficieront de l'informatique. Elle a suggéré que, dans leur rôle de courtiers en information, 
les infirmières vont aider les patients à comprendre les renseignements cliniques nécessaires et 
utiliseront également l'informatique non seulement pour soutenir la pratique clinique, mais 
aussi pour la gestion,  l'éducation et la recherche. 
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En utilisant l'informatique dans la pratique des soins infirmiers, celle-ci devient visible et 
peut être reliée à des résultats cliniques et financiers. La Cybersanté place les infirmières 
d'aujourd'hui en bonne position pour exploiter et tirer parti de l'informatique, en démontrant  
comment leur pratique en font des travailleurs du savoir et la contribution unique que les 
infirmières procurent au patient / client soins et  pour la sécurité des patients dans le 
système de santé. 
 
“Je crois que les soins infirmiers bénéficient des avantages de l'informatique infirmière 
et que cela se poursuivra dans l'avenir." (Étudiante infirmière, 4ème année)  
 

 
Les mandats de Cybersanté ont également entraîné une prolifération de nouveaux outils 
cliniques dans les milieux de pratique. Par conséquent, il incombe aux écoles infirmières et 
aux enseignantes de préparer les étudiantes en soins infirmiers pour l'avenir et s'assurer 
qu'ils sont équipés pour travailler dans les milieux cliniques utilisant les TIC. Certaines 
écoles infirmières ont déjà entrepris de le faire dans la refonte de leur programme de 
formation d’accès à la profession, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas encore fait. 
 

 
 

SECTION  DES MESSAGES CLÉS  
 

■  L’intégration de la Cybersanté dans les curriculums est maintenant nécessaire. 
 

■  Les enseignantes infirmières des programmes de formation pour l’accès à la 
profession infirmière ont la responsabilité d'assurer que les diplômés 
acquièrent les connaissances et les habiletés en Cybersanté. 
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Application de la section 2 au contenu d’un programme 
de formation infirmière 

 
 
Cybersanté, informatique et soins infirmiers 

 
Cette section  fournit à l'utilisateur, une introduction à la Cybersanté et à l'informatique. Comme 
dans la section 1, les enseignantes peuvent choisir d'utiliser certaines de ces informations pour 
définir le contexte pour l’introduction des concepts de cybersanté. 

 
Les résultats d'apprentissage des étudiants 

 

À la fin de cette section, les enseignants seront en mesure de présenter aux étudiantes une 
introduction à la Cybersanté et à l'informatique et leur pertinence en soins infirmiers. À 
partir de ces informations, les étudiantes doivent être capables de: 

 
■   Expliquer l'importance de l'utilisation efficace des données infirmières, de l’information et 
des connaissances; 
■   Définir la Cybersanté; 
■   Définir les concepts de l'informatique et de l'informatique infirmière et 
■   Donner des exemples concrets de Cybersanté ou en lien avec l'informatique. 

 
Concepts clés 

 
Partant du contenu présenté dans cette section, les enseignantes peuvent expliquer et 
discuter des termes suivants et leurs implications pour la pratique des soins infirmiers: 
 

■   Cybersanté 
■   Informatique et l'informatique infirmière  
■  Technologies de l'information et des communications (TIC) 

 
 
Suggestions pour l'intégration dans les cours 

 
L'introduction des définitions de Cybersanté et de l'informatique 
pourrait être intégrée dans un cours d'introduction traitant des 
thèmes suivants: 

 
■   Théories en sciences infirmières 
■   Questions professionnelles 
■   Enjeux actuels de la pratique clinique 
■   Jugement clinique

 
 
 

CONSEILS ET 
OUTILS 

 Profiter des séances de 
débriefing pendant les 

stages, pour demander aux 
étudiantes d’identifier leurs 
propres exemples concrets 

de l’usage de 
l'informatique. 
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Activités d'apprentissage  
 

■   Animer une discussion d'exemples concrets de Cybersanté. 
■   Inclure des définitions de la Cybersanté et de l'informatique dans les examens. 
■   Animer une discussion sur le rôle des infirmières dans la promotion des initiatives de Cybersanté. 

 

Scénarios de cas - Cybersanté en action! 
 

Au moment d'écrire ces lignes, les organisations de soins de santé continuent de progresser 
dans l’adoption de solutions informatiques pour soutenir les différents départements, 
programmes et aspects de la pratique clinique. Il est important de se rappeler que même si les 
logiciels et matériel informatique ainsi que leur degré d'utilisation sont susceptibles de varier 
dans les organisations de soins de santé, les principes sous-jacents et les intentions 
d'utilisation sont essentiellement les mêmes. 
 
Ces études de cas illustrent la Cybersanté en action dans deux secteurs différents. Elles sont 
proposées pour démontrer la diversité des intitiatives de Cybersanté que les étudiantes 
rencontreront dans leurs stages cliniques. Utilisez-les pour montrer ce que à quoi peut 
ressembler concrètement la  Cybersanté, et demander aux étudiantes de lire et discuter les cas: 
 

 
■   Comment les cas diffèrent-ils de ce qu'ils ont déjà rencontrés dans leurs milieux 
cliniques? 

 
 

■   Comment voient-ils le rôle de la Cybersanté pour améliorer la qualité des soins pour les 
patients /clients? 

 
 

■   Comment voient-ils le rôle de la Cybersanté pour soutenir les infirmières à donner des 
soins de qualité? 

 
 

■   Quels défis voient-ils, s’il y en a,  pour les infirmières dans ces scénarios  sur la Cybersanté?
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Cas n ° 1 
 

Un étudiant en soins infirmiers de troisième année est sur le point d'arriver dans une 
communauté rurale pour procéder à une journée de visites à domicile avec une des 
infirmières visiteuses de l’organisme de soins infirmiers à domicile St-Édouard. Avant de 
quitter pour la première visite, l'infirmière de soins à domicile revoit la liste des clients pour 
la journée qui a lui été envoyé sur sa tablette mobile à partir du bureau principal. Puisque 
deux de ces clients sont nouveaux, ils examinent en ligne la référence et les informations 
d'évaluation avant chaque visite. L'infirmière de soins à domicile a accès à toute nouvelle 
information sur chaque client, comme les visites aux salles d'urgence ou encore aux 
directives spécifiques en suivi de visites à leurs fournisseurs de soins primaires. 
 
Ils iront également visiter trois clients suivis à travers un programme de télésoins à 
domicile. Les données d'oxymétrie, de pression artérielle, sur le poids et le pouls sont 
envoyées à leurs fournisseurs de soins primaires quotidiennement. Cette information est 
également accessible à l'infirmière de soins à domicile pour visualisation, soit avant la visite 
ou avec le client pour l’informer et poursuivre l’enseignement en cours. 
 
Lors de chaque visite à un client, l'infirmière de soins à domicile et l’étudiant effectuent des 
évaluations pertinentes et fournissent les traitements nécessaires. L'information est saisie de 
façon sécuritaire (par exemple par l’utilisation d’un mot de passe protégé et crypté) dans la 
tablette mobile pendant et après la visite. Quand il y a une connexion Internet disponible, 
l'information est transmise directement au bureau principal de Saint- Édouard; sinon elle est 
entreposée en toute sécurité pour une transmission future. Les notes spécifiques (par 
exemple le sommaire lorsque le service est terminé) et les activités de suivi recommandées 
sont également envoyées par voie électronique aux membres de l'équipe de soins de santé 
du client. La date, l'heure et la durée de la visite, ainsi que toutes les notes et résultats pour 
chaque visite sont transmises directement au bureau principal, avec une notification au 
Centre de soins de santé communautaire  et tout autre organisme/intervenant à qui le dernier 
résumé de la visite avait été transmis. Le client et sa famille ont accès au dossier de soins et 
reçoivent également une copie des notes de fin de services et les directives pour les suivis 
des soins. 
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Cas n ° 2 
 

Dans la préparation de son stage en chirurgie, une étudiante de deuxième année a été 
autorisé à accéder au système d'information clinique de l'hôpital pour examiner les 
informations disponibles sur les patients qu’on lui a assignés. Elle ouvre une session dans le 
système en utilisant le dispositif de reconnaissance d'empreinte digitale sur l'un des 
ordinateurs centraux de l'unité de soins infirmiers. Le système d'information clinique permet 
d'accéder à des données antérieures pertinentes, des données cliniques actuelles et des 
informations. 
 
 
Elle est capable de sélectionner à tour de rôle chacun de ses patients qu’on lui a assigné et 
de passer en revue les différentes ordonnances actuelles. Elle est également en mesure 
d'examiner les progrès réalisés dans les cheminements cliniques de chacun des patients ainsi 
que leurs profils de médicaments, y compris la date et l'heure de la dernière dose 
administrée. Elle n'est pas familière avec quatre médicaments, mais elle est capable en 
cliquant sur le lien eCPS (Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques), de 
faire une recherche de l'information pertinente à l'administration sécuritaire de chacun. 
Toutes les informations clés dont elle a besoin sur chacun de ses patients sont envoyées de 
façon sécuritaire à son appareil mobile. 
 
 
Comme un de ses patients a un risque élevé de bris de la peau, elle accède aux lignes 
directrices des meilleures pratiques de l’AIIAO relativement aux soins de la peau et 
examine les recommandations sur cette pratique en particulier. Elle trouve un lien vers un 
article sur une revue systématique de la recherche sur la gestion des plaies et des 
interventions pertinentes. Avec tous ces élément en main, elle a été capable de se préparer à 
donner les soins aux patients qu’on lui a assigné et ce, en utilisant toutes les informations 
disponibles à partir d'un seul point d'accès. 
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“Les infirmières doivent être en mesure d'utiliser les 
technologies de l’information et des communications non 
seulement pour soutenir leur propre pratique, mais aussi 
pour aider leurs patients à faire le meilleur usage de ceux-ci 
”(Bond & Procter, 2009, p. 55). 
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Objectif de cette section 

 

Technologies de l'Information et des Communications

 
 

Cette section a pour but de fournir à l'utilisateur un aperçu des technologies de 
l'information et des communications couramment utilisées dans les milieux de 
pratique clinique. 

 
 

A la fin de cette section, l'utilisateur sera capable de fournir aux étudiants une 
introduction sur les sujets suivants: 

 
■  Justification de l'utilisation des technologies de l'information et des    

communications (TIC) dans les établissements de santé; 
■  Types de TIC et  applications cliniques utilisées dans les établissements de santé; 
■  Systèmes d'information cliniques et différents types de dossiers de santé 

électroniques utilisés dans les établissements de santé; 
■  Télésanté et technologies associées pour la prestation de soins cliniques à distance 
■  Utilisation des outils d'aide à la décision clinique pour appuyer la prise de decision 

clinique et les activités de soins. 
 

Cette section est concordante avec les compétences informatique requises par les infirmières 
autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012): 
 

 

 
Domaine: Technologies de l'Information et des Communications 
 

Compétence Utilise les technologies de l’information et des communications dans la prestation 
de soins au patient/client. 

 

Indicateurs  

■ Identifie et démontre l’utilisation appropriée de diverses technologies de 
l’information et des communications (p. ex., systèmes décentralisés, DSE, 
DME, appareils de suivi de la glycémie capillaire et de l’hémodynamie, télésanté 
à domicile,  surveillance électronique de la fréquence cardiaque fœtale, etc.) 
afin d’assurer la prestation sécuritaire des soins de santé à des populations 
diverses dans des milieux divers. 
 
■ Utilise les outils d’aide à la décision (p. ex., alertes et rappels cliniques,  
cheminements critiques,  lignes directrices en ligne, etc.) pour exercer un 
jugement clinique et assurer une prestation de soins sécuritaires. 
  
■ Utilise les TIC de manière à faciliter (sans entraver) la relation entre 
l’infirmière et le patient. 
 
■ Décrit les diverses composantes des systèmes d’information de santé (p. ex., 
résultats d’examen et de laboratoire, saisie des ordonnances, documentation 
clinique, données  administratives , etc.). 



Section 3 

41  T r o u ss e  p o u r  l ’ e n se i g n e m e n t  d e  l a  Cy b e r s a n t é   

 

 

Technologies de l'Information et des Communications 
 
Technologies de l'Information et des Communications 

 
  Compétence Utilise les technologies de l’information et des communications dans la 

prestation de soins au patient/client. 
  
 Indicateurs ■   Décrit les différents types de documents électroniques utilisés dans le 

continuum des soins (p. ex DSE, DME, PHR, etc) et leurs utilisations cliniques et 
administrative. 
 
■   Décrit les avantages de l'informatique pour améliorer les systèmes de santé 
et la qualité de la collaboration interprofessionnelle en soins du patient. 

 
 

3.0 Contexte 

Au moment d'écrire ces lignes, les infirmières continuent à récupérer et enregistrer des données 
cliniques et de l'information en utilisant la tenue de dossiers papier. Parallèlement à ces dossiers 
papier, une variété d'applications en ligne destinées à remplacer les outils de papier sont 
implantés. La majorité des milieux cliniques continue d’utiliser une combinaison de dossiers  
informatisés et papier résultant en une grande variation dans la distribution des systèmes de 
dossiers électroniques au sein des établissements de soins en Ontario et partout au Canada. Les 
étudiantes infirmières et les superviseurs cliniques peuvent donc retrouver une grande variabilité 
entre les établissements de soins et dans la disponibilité des types d'outils cliniques en ligne. Par 
conséquent, il est très important que les étudiantes infirmières comprennent les fonctionnalités 
de base (par exemple concernant les ordonnances électroniques, les résultats des examens, la 
documentation clinique électronique, les références électroniques lors du congé, les fiches 
électroniques d'administration des médicaments, les outils d’aide à la décision) des différents 
outils électroniques de gestion de l'information en santé plutôt que d’un seul et unique produit 
d'un fournisseur en particulier. Il est également impératif que les étudiantes infirmières 
comprennent les conséquences de l'utilisation des TIC sur la vie privée et respectent les 
exigences organisationnelles et législatives pour maintenir la confidentialité et la sécurité des 
renseignements personnels sur la santé (voir la section Cinq [5.2] pour une discussion 
supplémentaire sur cette question). 
 
3.1 Technologies de l'information et des communications  

 

Les technologies de l'information et des communications (TIC) réfèrent le plus souvent aux 
matériels et logiciels associés au soutien des processus de gestion des établissements de santé et 
des soins cliniques. Les TIC sont omniprésentes dans les établissements de soins de santé et sont 
généralement composées de technologies qui soutiennent la collecte, l'agrégation, la distribution, 
la communication et la récupération des données cliniques et des informations. L'un des 
principes fondamentaux de l'utilisation des TIC dans les soins de santé est que les données 
peuvent être collectées une fois pour utilisation à plusieurs niveaux. Les infirmières et les autres 
professionnels de la santé utilisent depuis longtemps une variété de technologies dans leur 
pratique tels que les dispositifs de surveillance, pompes à perfusion, les téléphones mobiles et les 
téléavertisseurs.  
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Avec l’omniprésence de l'informatique, de nombreux dispositifs supplémentaires, y compris les 
postes de travail équipés d’ordinateurs fixes, point de dispositifs de soins tels que les assistants 
numériques personnels (PDA) (par exemple, les smartphones), portables ou ordinateurs tablettes, 
téléphones sans fil intégrés avec les systèmes de cloche d'appel pour les patients, lecteurs de 
codes à barres et dans une mesure plus limitée, même l'utilisation de la robotique sont introduit 
dans les milieux de pratique clinique. 
 
 
  Les étudiantes doivent comprendre les fonctionnalités de base fournies par différents outils 
de gestion de l'information de santé électroniques plutôt que de se familiariser à l’interface 
et aux fonctionnalités d'un fournisseur en particulier. 

  
 
Certains milieux utilisent également des ordinateurs portables installés sur des chariots mobiles 
pour soutenir les cliniciens au point de service. Il est courant de trouver ce type de dispositif 
utilisé par les équipes interprofessionnelles au cours des tournées de patients. 
 
Le terme Système d’information clinique (SIC) est parfois utilisé pour référer au dossier 
patient électronique (DPE), au dossier médical électronique (DME) ou dossier de santé 
électronique (DES). Ces systèmes intègrent généralement un certain nombre d'applications 
cliniques et offrent celles-ci aux cliniciens à travers un dispositif informatique. Aujourd'hui, 
beaucoup de systèmes de gestion des dossiers dans les organisations de soins de santé sont 
davantages des environnements hybrides puisque la documentation dans les applications 
cliniques informatisées coexiste avec la documentation dans les dossiers papier. Il est probable 
que ces systèmes de tenue de dossiers hybrides existeront pendant de nombreuses années à 
venir. À cette fin, il est important de souligner le risque important pour la sécurité des patients 
si les infirmières et d'autres cliniciens ne constatent pas que toutes les sources d'information 
clinique ont été prises en compte. 

 
ll importe de souligner le risque important pour la sécurité des patients si les infirmières ne 
s'assurent pas que toutes les sources (papier et informatique) de l’information clinique ont 
été considérées. 
 
   

Le terme DSE est le plus souvent utilisé pour décrire un dossier sécurisé national ou régional dans 
lequel sont saisies et entreposées des données d'éléments clés des rencontres de santé (par exemple, 
les vaccinations, les diagnostics et les procédures, les médicaments, les références, les résultats de 
tests de diagnostic) durant toute la vie d’un individu. Ces dossiers peuvent recueillir des données 
cliniques et des informations clés pour les personnes à partir de différentes points de prestation de 
soins (par exemple Centres de dépistage, DME, DPE et les dossiers de santé personnels (DSP). Le 
DME est le plus souvent utilisé pour décrire les dossiers informatisés dans les cliniques médicales. 
Ces dossiers peuvent recevoir ou transmettre des données spécifiques ou des informations à d'autres 
points de service. 
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En milieu hospitalier on utilise davantage le terme DPE pour décrire la gestion en ligne de 
chaque admission, visite à l'urgence et de chirurgie d’un jour. Ces dossiers peuvent 
également recevoir ou transmettre des données spécifiques ou des informations à des DME, 
DSE, ou DSP. Le concept de DSP commence tout juste à émerger et est vu comme un 
mécanisme permettant aux personnes de gérer eux-mêmes l’information sur leur santé. Les 
DSP sont appelés à évoluer de manière à pouvoir éventuellement recevoir et transmettre des 
données spécifiques ou des informations à un DME, au DSE et d'autres points de service. 
La principale différerence entre les DSP et d'autres dossiers électroniques est que la 
personne a accès et le contrôle de l'information par opposition à une organisation ou 
professionnel de la santé. 

 
 

Figure 3.1 Types de données cliniques, les sources et les utilisateurs 
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Tableau 3.1. Résumé des termes courants. 
 

Terminologie commune Acronyme Utilisation / utilisateur 
Système d’aide à la décision clinique 
 

SADC Intégré dans un SIC ou  
autonome, pour la pratique 
ou la formation 

Système d'information clinique 
(réfère généralement à DSE, DME, et DPE) 

SIC Différents milieux cliniques/Les 
cliniciens 

Dossier de santé électronique DES National, provincial, 
régional 

Dossier médical électronique DME Médecin, infirmière praticienne, 
Cliniques, Centre de santé 
communautaire 

Dossier électronique du patient DPE Institutionnel 

Dossier de santé personnel DSP Les citoyens, les cliniciens 
 

RAPPELEZ-VOUS Les systèmes d’aide à la décision clinique soutiennent mais ne 
remplacent pas le jugement des cliniciens. 

  
Les systèmes d’aide à la décision clinique (SADC) sont des outils informatisés "visant à 
soutenir les activités de prise de décision et améliorer le processus de prise de décision et 
les résultats de ces décisions" (Androwich Et Kraft, 2006, p. 167). À la lumière de la 
quantité de données cliniques et d’informations disponibles dans le système de soins de 
santé, ces outils peuvent favoriser des soins cliniques basés sur des données probantes et 
intègrant les meilleures pratiques. Beaucoup de SIC ont maintenant intégré la 
fonctionnalité de SADC sous la forme d'alertes, de rappels, de liens vers les meilleures 
pratiques et les preuves, d’aide au diagnostic et à la génération de plans de soins, de 
suivis systématiques ou de protocoles cliniques pertinents (par exemple des ordonnances 
collectives). Les trois principaux objectifs d’un SADC sont les suivants:  

1) Aider à la résolution de problèmes; 
 

2) Soutenir et non remplacer le jugement du clinicien et 

 
3) Améliorer l'efficacité du processus de prise de décision. 

 
Il convient de souligner que, bien que le SADC soutienne la prise de décision clinique, il y a 
souvent des éléments additionnels plus qualitatifs de l'examen clinique. 
 
Les problèmes qui peuvent être résolus à partir des informations existantes (très structurées) 
et ceux qui reposent sur des valeurs et croyances (non structurées) ne sont pas appropriés 
pour l'utilisation d’outils d’aide à la décision (Androwich et Kraft, 2006).  
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Avec la grande quantité de nouvelles connaissances publiées tous les jours, les attentes et les 
droits du public à la plus haute qualité des soins de possible et le rapport de l'Institute of 
Medicine (2000) sur l'incidence des événements indésirables dus à une erreur humaine, les 
cliniciens y compris les infirmières doivent de plus en plus fonder leur pratique sur des 
preuves. 
 

 
 

Exemples d’applications pour le soutien à la prise de 
décison clinique 

 
1. Génération systématique de "Drapeaux rouges" qui fournissent des rappels ou alertes 
(par exemple les résultats de laboratoire anormaux ou alertes à l'allergie). 
 
2.  Accès à la littérature en ligne, des lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE), des 
outils électroniques pour le calcul, les lignes directrices des patients. 
 
3.  Reconnaissance du langage naturel ou de la voix qui interprètent et codifient une note en texte 
libre permettant son archivage électronique et sa récupération. 
 
4. Interprétations automatisées de l'ECG. 
 
5. Outils pour  la planification des soins (par exemple des cartes de soins, des lignes directrices, 
des protocoles, des ordonnaces collectives). 
 

 
Les attentes actuelles concernant une pratique basée sur des données probantes dans l'ensemble 
des soins de santé a conduit à l'intégration des outils tels que l'AIIAO et autres LDPE dans les 
environnements cliniques. La loi Excellent Care for all Act adoptées en Ontario en 2010 
soutient également l'idée que les soins fournis dans cette province doit être fondés sur les 
preuves en vue d'améliorer l'accès, la qualité et la sécurité. Les infirmières ont l'obligation 
professionnelle de s’assurer que leur pratique se base sur les meilleures preuves disponibles et 
donc sont obligées d'utiliser des outils d'aide à la décision fondés sur les preuves dans leur 
pratique. 
 
Certaines applications cliniques accessibles dans les systèmes informatiques et les dispositifs 
périphériques (par exemple les imprimantes, lecteurs de codes à barres) incluent celles 
précédemment présentes dans les dossiers sur support papier (par exemple, la documentation 
clinique, les plans de travail, les fiches d'administration des médicaments, les ordonnances, les 
rapports de diagnostic). En plus de ces composants traditionnelles, beaucoup de SIC intègrent 
des fonctionnalités de SADC. Il existe de nombreux fournisseurs de SIC qui proposent des 
applications pour soutenir les différents aspects de l'information clinique. Au Canada, la 
majorité des hôpitaux et maisons de soins de longue durée utilisent un nombre limité de 
solutions de fournisseurs pour la gestion de l'information clinique (par exemple Meditech ™, 
Eclypsis ™ , Cerner ™ , McKesson ™ Point- Click- Care ™).  
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Dans la majorité des établissements d’enseignement en santé, une combinaison d'une variété de 
solutions de diffférents fournisseurs sont disponibles (par exemple pharmacie, laboratoire, 
imagerie diagnostique) et peuvent être intégrées dans un seul DPE pour utilisation par les 
cliniciens. Voir le tableau 3.2 pour certaines des plus applications les plus courantes et les outils 
cliniques utilisés par les infirmières. 

 
 
 

Vaut mieux savoir 
 

knowingisbetter.ca a été lancé comme une ressource importante pour les Canadiens à 
la recherche de plus d'informations sur les systèmes de DSE. Alors qu'il est facile de 
se perdre dans le volet technique du DSE, ce site fournit des renseignements qui sont 
pertinents pour les Canadiens et les présente d'une manière très visuelle, facile à 
comprendre. 
 
Le microsite permet de démontrer comment le DSE va rendre les soins de santé au 
Canada meilleur. Il explique également comment le système de DSE est un effort de 
collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 

 

Visiter  www.knowingisbetter.ca pour: 
 

■   Une animation d'introduction qui offre aux visiteurs une explication simpliste de la 
façon dont les systèmes de DSE seront bénéfiques pour la prestation des soins de 
santé au Canada; 

 
■   Une animation dans la section "Connaître le Plan" explique comment les systèmes de 
DSE sont construits et mis en place à travers le pays; 
 
■   Un quiz interactif qui aide les Canadiens à savoir quels intervenants de soins de 

santé ont accès au tableau complet sur leur santé; 
 

■   Une série de vidéos qui mettent en valeur des histoires de réussite des DSE qui se 
déroulent dans les différentes communautés et régions du Canada. 
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Table 3.2. Exemples d’applications informatisées / outils couramment utilisés par les infirmières. 
 
 

Applications cliniques couramment utilisées en soins infirmiers  
 

Données patient / client 
Fonctions Admission, Sortie, Transfert (ADT)  

 
Ordonnnances électroniques 
Les ordonnances électroniques pour les soins cliniques 

 
Résultats  
L'accès en ligne aux résultats de laboratoire, transcription de rapports, consultations, notes 
opératoires 

 
Imagerie diagnostique  
(PACS - Photo Communication System Archiving) images cliniques numérisés 

 
Systèmes de documentation clinique 
Incluant des outils d'évaluation, administration des médicaments, résumé de dossier de 
soins, résumé de départ, consultation des notes cliniques 

 
Systèmes d'archivage 
L'accès en ligne aux différents dossiers de santé archivés et généralement numérisées. 

 
Système de code à barres pour l’administration des médicaments   
Généralement liée à un SIC  

 
Profil des médicaments  

 
Outils de mesure de la charge de travail de mesure (par exemple GRASP) 

 
Guide des meilleures pratiques  
(LDPE de l'AIIAO et ses App pour ordinateur de poche: http://rnao.ca/bpg/pda) 

 
Il existe également de nombreuses solutions de DME en usage partout au Canada, dont certains 
seront choisis pour soutenir les cliniques des infirmières praticiennes de l'Ontario ainsi que par 
d'autres milieux de pratique des soins primaires. Dans le contexte de santé publique et 
communautaire des soins infirmiers, l'acquisition et la mise en œuvre de solutions 
informatiques mobiles sont à leurs débuts dans cette province. 
 
Historiquement, et encore aujourd'hui, la plupart des entrepôts de données cliniques se situaient 
au sein des organisations de santé avec un accès limité pour les partenaires externes (voir 
Figure 3.2). Toutefois, avec l’essor actuel, l'accès aux données et informations sur tout ou en 
partie des différents types de dossiers de santé d'un individu, est rendu possible grâce à 
l'utilisation de la technologie Portail. Les portails fournissent une "fenêtre" permettant la 
visualisation de données cliniques et d'information contenues dans un ou plusieurs systèmes 
cliniquesd'information.                                         
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Ces solutions sont de plus en plus utilisées pour établir des liens entre les systèmes d'information 
d’organisations de santé différentes (voir les figures 3.3 et 3.4). 

 
     Figure 3.3 Schéma de silos d'information. 

 
 
 

Figure 3.4 Schéma d'un portail clinique. 
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L'évolution des systèmes d'information clinique et la connectivité entre les différents points de 
gestion de l'information de santé continueront à se déployer pendant de nombreuses années à 
venir. 

 

3.1.1 Télésanté 
 
Télé est un préfixe signifiant “à distance”. La télésanté ou télémédecine est l'utilisation des 
TIC pour fournir des consultations cliniques et le suivi à distance de citoyens dans les 
collectivités urbaines, rurales et isolées, généralement par des professionnels de santé situés 
dans les grandes centres urbains . En Ontario et d'autres régions du Canada, les infirmières 
sont impliquées dans les services de télésanté principalement par la pratique de télénursing, 
qui est l'utilisation de "la technologie pour offrir et pratiquer des soins infirmiers" 
(Schlachta & Sparks, 1998, p. 558). Les termes de télésanté, télémédecine et télésoins ont 
tendance à être utilisés de manière interchangeable dans la littérature. En 2007, 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a publié un énoncé de position 
sur la télésanté et le rôle de l'infirmière (AIIC, 2007). Alors que les infirmières engagées 
dans la pratique de soins infirmiers à distance continuent à évaluer, planifier, intervenir et 
évaluer les résultats des soins infirmiers, elles le font en utilisant des technologies telles que 
Internet, les ordinateurs, les téléphones, les outils d'évaluation numériques et les 
équipements de télésurveillance. 
 
Au moment d'écrire ces lignes, le Réseau de Télémédecine de l’Ontario (RTO) amorçait une 
initiative provinciale axée sur les télésoins à domicile. Ce nouveau système de prestation de 
soins permettra la surveillance à distance et de soutien à domicile pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques à travers la province. Des infirmières en télésoins à 
domicile sont recrutées pour gérer cette nouvelle forme de télémédecine dans les maisons 
des Ontariens.  

 
 

Des renseignements supplémentaires sur cette initiative peuvent être consultés sur 
le site RTO à:  http://www.otn.ca 

 
Le terme eSanté ou Santé Mobile commence à être employé pour décrire 
l'utilisation des applications de téléphones intelligents en conjonction avec 
l'utilisation à grande échelle de ces dispositifs par des individus. Plusieurs 
chercheurs ont commencé à étudier l'utilité des applications mobiles en 
santé qui prennent en charge la gestion des maladies chroniques comme le 
diabète. Des fonctionnalités telles que des outils de gestion nutrionnelle, 
des rappels d'événements cliniques et les tendances de paramètres tels que 
la pression artérielle, la glycémie capillaire et la documentation des 
événements hyper et hypoglycémiques sont également considérées 
comme de nouvelles façons de favoriser l'auto-gestion de bien-être et de la 
maladie.

http://www.otn.ca/
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3.1.2 Médias sociaux et réseaux  
 

D’abord un véhicule de communication et d'échange d'informations, Internet a évolué vers 
un réseau de médias sociaux et d’outils de réseautage qui trouvent leur chemin dans les 
soins de santé et l'éducation des professionnels de la santé. Grâce à l'utilisation de wiki, des 
groupes sont en mesure de créer et éditer des pages de contenu sur un large éventail de 
sujets (Skiba, 2007a). Les forums de discussion, les blogs et autres outils en ligne 
permettent aux individus de déposer des questions et recevoir des réponses de la 
communauté. Et les outils comme Twitter™ et autres réseaux sociaux de pairs favorisent le 
réseautage et le soutien aux étudiants et infirmières en pratique dans le monde entier. En 
outre, des centaines de patients et de soignants se tournent vers les communautés en ligne 
pour partager leurs expériences et s’apporter un soutien mutuel. Les infirmières 
enseignantes utilisent des outils de médias sociaux dans la diffusion de contenus et pour 
faciliter l'apprentissage des élèves. L'utilisation d'outils tels que The Neighbourhood 
(Giddens, 2011) et Second Life pour créer des environnements cliniques simulés (Skiba, 
2007b) élargit la notion de scénarios d'apprentissage simulés. Fraser (2011) a récemment 
publié à l’intention des infirmières, un guide présentant une vue plus approfondie de 
certaines des possibilités encore inexploitées de l'utilisation de ces outils par les infirmières. 
 
L'AIIAO utilise régulièrement les médias sociaux pour transmettre des informations à jour 
et stimuler l'échange de connaissances, en gardant une présence active sur Twitter™ et 
Facebook™. Une des communautés de pratique de l’AIIAO a permis de réseauter des 
infirmières du Canada qui jouent un rôle de premier plan en travaillant avec les champions 
qui veulent mettre en œuvre les pratiques exemplaires de l’AIIAO sur la cessation 
tabagique. En plus de mettre en lien des infirmières engagées, les communautés de pratique 
en santé de l’AIIAO offrent un soutien concernant la Cybersanté 
(http://communities.rnao.ca/).  
 

http://communities.rnao.ca/champions/)
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3.1.3 Simulation 

 

L'utilisation des TIC pour soutenir les technologies de simulation est courante, mais 
l'intégration de la fonctionnalité du DSE dans les laboratoires de simulation l’est moins. À 
ce jour, les options pour intégrer les solutions de DSE dans les établissements 
d'enseignement restent coûteux, mais il y a des écoles de soins infirmiers qui ont été en 
mesure d'utiliser l'environnement de formation du système d'une autre organisation affiliée 
(par exemple, l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario). Dès que c’est possible, il 
faut intégrer l'utilisation des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des autres 
compétences cliniques (par exemple lors de l'évaluation physique et de la documentation 
clinique). 
 

 
 

MESSAGES CLÉS 
 

■   Le système de santé est en transition avec la migration vers les dossiers de 
santé électroniques. 

■   Les technologies de l'information et des communications sont en évolution 
et varient largement entre les milieux cliniques. 

■   Les outils sur Internet et les réseaux sociaux influencent la façon dont les 
élèves apprennent. 

 
 
 

Application de la section 3 au contenu d’un 
programme de formation infirmière 
 
Technologies de l'information et des communications (TIC)  

 
Cette section donne un aperçu des concepts clés et des différentes composantes de 
technologies de l'information et des communications (TIC) actuellement utilisés en milieu 
clinique. La variété des termes et acronymes utilisés pour décrire ces outils ont été définis et 
décrits. 
 
Résultats d'apprentissage des étudiants 

 
À la fin de cette section, les enseignantes seront en mesure de fournir aux étudiantes une 
introduction aux différents concepts et des activités d'apprentissage afin que les étudiantes 
soient en mesure de: 

 
■     Décrire la pertinence de l'utilisation des TIC dans les milieux de pratique clinique; 
 
■     Décrire comment les TIC soutiennent la récupération, la gestion et l'utilisation des 
données cliniques et des informations;
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■   Décrire les multiples sources d'information clinique pertinente dans le contexte des 
systèmes hybrides (combinaison de papier et de documents informatisés) étant utilisés 
actuellement dans les environnements cliniques; 

 
■     Expliquer comment les TIC contribuent à la sécurité dans la prestation des soins et à 
l’amélioration de la qualité. 

 
■  Décrire comment les TIC soutiennent la coordination et la continuité des soins 
interprofessionnels dans le continuum des soins; 

 
■ Décrire comment les TIC soutiennent le jugement clinique, l'acquisition de 
connaissances, la pratique basée sur des données probantes et de l'éducation de la 
clientèle; 

 
■    Expliquer l'utilisation de la télésanté et les technologies associées; 

 
■    Expliquer les possibilités offertes par les médias sociaux et les outils de réseautage  

 
■  Utiliser les fonctionnalités du dossier de santé électronique en conjonction avec la 
pratique de d’autres habiletés cliniques en laboratoire de simulation. 

 
 

Concepts clés 
 

Dans cette section, les concepts clés suivants ont été définis et discutés: 
 

■   Technologies de l'information et des communications (TIC) 
■   Assistants numériques personnels (PDA) 
■   Ordinateur portable, tablette, ordinateur / Poste de travail sur roues 
■   Systèmes d'information clinique 

■   Systèmes d'aide à la décision clinique 

■   Dossiers de santé électronique, médical et des patients 

■   Dossier de santé personnel 
■   Applications cliniques 

■   Technologie de portail 
■   Télésanté, télémédecine, télénursing, télésoins à domicile  
■   Mobile ou eSanté 

■   Médias sociaux et réseaux 

■   Simulation et dossiers de santé électroniques 
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Suggestions pour l'intégration dans les cours 
 
Ces concepts doivent être introduits au début du programme pour préparer le terrain et les 
attentes pour les environnements de pratique clinique. Les enseignantes devraient envisager 
d'introduire ces concepts avec le contenu des cours liés aux questions de pratique professionnelle. 
D'autres concepts pédagogiques liés aux systèmes d'information cliniques cadrent bien avec 
l'enseignement des compétences de documentation clinique et lors de la préparation pour la 
pratique clinique. 
 
L'introduction du vocabulaire et concepts propres aux TIC pourrait être intégré dans un ou 
plusieurs cours en général qui portent sur: 

 
■   Le développement des compétences cliniques (par  
exemple, dans le laboratoire de simulation) 
■   La profession infirmière 
■ lLes systèmes de santé 
■   Les relations professionnelles 
■   Les enjeux actuels en soins infirmiers et les soins de    
santé 
■   L’évaluation clinique 
■  L’introduction au système de soins de santé au Canada 

 

Les activités d'apprentissage 

 

 
TRUCS ET 
OUTILS ... 

Introduire ces 
concepts au début 
du programme ...

 
■   Encourager l'utilisation des outils électroniques pour aider à la décision clinique (par 
exemple, les applications sur les pratiques exemplaires). 
■      Diriger les étudiantes vers des sources potentielles d'information clinique en ligne en  
préparation pour des travaux cliniques. 
■       Initier aux habiletés d'évaluation clinique et de documentation via l'utilisation d'une 
version générique de dossier électronique. 
■    Intégrer l'utilisation d'un dossier de électronique avec le développement de d'autres 
habiletés dans le laboratoire de simulation. 
■      Demander aux étudiantes d'écrire ou de réviser en groupe un article de Wikipedia. 
■      Créer un blog pour soutenir les discussions théoriques ou cliniques de la classe. 
■       Encourager les étudiantes à utiliser Twitter pour rechercher des idées pour des travaux 
ou pour recevoir des commentaires d'un public diversifié concernant leurs idées pour des 
projets. 
■    Demander aux étudiantes d'utiliser YouTube et des vidéos provenant d'autres sites de 
médias pour bonifier leurs présentations et travaux. 
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“La littéracie informationnelle c’est être capable de 
reconnaître le besoin d'information et avoir la capacité 
de localiser, d'évaluer et d'utiliser efficacement 
l'information nécessaire” (American Library 
Association, 1989, p. 1). 
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Objectif de cette section  

 

Information et Gestion des Connaissances

 
Cette section a pour but de présenter à l'utilisateur, les concepts de données, 
informations, connaissances et sagesse et leurs rôles dans une pratique basée sur  
sur les preuves et sur les normes. 

 
 

A la fin de cette section, l'utilisateur sera en mesure de fournir aux étudiants une 
introduction à ce qui suit: 

 
■    Les concepts et les rôles des données, des informations, des connaissances et de la sagesse dans le 
jugement clinique; 

 
■    La littéracie informationnelle et la gestion de l'information dans la pratique des 
soins infirmiers; 

 
■    Le lien entre la gestion de l'information et le jugement clinique; 

 
■    La relation entre le jugement clinique et l'utilisation des technologies de 

l'information et des communications (TIC); 
 

■    La raison d'être des terminologies infirmières normalisées pour la représentation de la 
pratique infirmière dans les dossiers de santé électroniques (DSE); 

 
■   Les initiatives actuelles visant l'adoption des terminologies infirmières 
normalisées. 

 
Cette section est concordante avec les compétences informatique requises par les 
infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012): 

 
 

Domaine:      Gestion de l'information et des connaissances 
 

Compétence  Utilise les informations et les connaissances pertinentes pour soutenir la 
prestation des soins aux patients/clients basés sur les données 
probantes. 

 
Indicateurs  ■Effectue  la recherche et  l’évaluation critique de publications et de 

ressources en ligne (p. ex., revues savantes, sites Web et autres 
ressources appropriées) comme soutien au jugement clinique et au 
processus décisionnel basé sur les données probantes. 
 
■Utilise les outils d’aide à la décision (p. ex., alertes et rappels cliniques,  
cheminements critiques,  lignes directrices en ligne, etc.) pour exercer un 
jugement clinique et assurer une prestation de soins sécuritaires. 
 
■Utilise les TIC de manière à faciliter (sans entraver) la relation entre 
l’infirmière et le patient. 
 
■Décrit les diverses composantes des systèmes d’information de santé (p. 
ex., résultats d’examen et de laboratoire, saisie des ordonnances, 
documentation clinique, données  administratives, etc.). 
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Domaine:               Gestion de l'information et des connaissances 
 

Compétence  Utilise les informations et les connaissances pertinentes pour soutenir la 
prestation des soins aux patients/clients basés sur les données 

 
 
Indicateurs  ■ Analyse, interprète les documents les données infirmières pertinentes  

et les données du patient à l’aide de terminologies infirmières et 
cliniques normalisées (p. ex., CIPS, C-RSAIS, et SNOMED-CT, etc.) 
pour soutenir le processus clinique décisionnel pour améliorer la 
pratique infirmière. 

 
 ■ Aide les patients et  leurs familles à accéder, examiner et évaluer l’  

information trouvée à l’aide des TIC  (pour savoir si elle actuelle, valable 
et pertinente) et tirer parti des TIC pouvant aider à  la gestion de leur 
santé (p. ex., accès aux sites de médias sociaux, applications pour 
téléphone intelligent, groupes de soutien en ligne, etc.). 

  
 ■ Décrit le processus de collecte, d’enregistrement et de récupération de 

données dans des dossiers de santé hybrides ou homogènes (dossier 
électronique ou dossier papier), et identifie les risques informationnels, 
les lacunes et incohérences de l’information dans le réseau de la santé. 

 
■Explique l’importance des normes de l’information (p. ex., normes régissant 
l’échange des messages et les terminologies cliniques normalisées) requises 
pour assurer la transmission et l’échange de donnés dans les dossiers 
électroniques au sein du réseau de la santé. 
 
■Explique l’importance de données infirmières normalisées pour refléter la 
pratique infirmière, faire avancer les connaissances en sciences infirmières 
ainsi que pour la valorisation de la pratique infirmière. 
 
■Porte un jugement critique sur les données et les informations provenant de 
diverses sources (dont les experts, les applications cliniques, les bases de 
données, les guides pratiques, les sites Web pertinents, etc.) pour améliorer la 
prestation de soins infirmiers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de l’information et des 
connaissances  

Gestion de l’information et des connaissances 
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Gestion de l’information et des connaissances 

4.0 Gestion de l’information et des connaissances 
 

4.1 Données, Informations et Connaissances 
 

Tous les outils informatiques utilisés dans les établissements de santé sont conçus sur la base de 
données cliniques et d’informations. L'utilisation de ces outils est en outre soutenue par des 
liens en ligne aux connaissances et éléments de preuve, et offre la possibilité de générer de 
nouvelles connaissances grâce à l'agrégation et l'analyse de données multiples provenant 
d’événements cliniques, de cas, de constats et de résultats. 

 
Les infirmières dans tous les domaines de la pratique doivent gérer des quantités complexes de 
données et d'informations. Leurs décisions cliniques sont soutenues par l'utilisation des 
informations et connaissances disponibles. Les infirmières recueillent des données (par 
exemple les signes vitaux, les symptômes) qui sont ensuite interprétées, organisées et 
transformées en informations sur l’état du client et sur les soins requis. Ces informations, 
combinées avec d'autres informations sur ce client ou obtenues de d'autres expériences de 
clients, sont utilisées pour construire de nouvelles connaissances sur l'évaluation des clients, les 
constats infirmiers, les interventions infirmières et les résultats. 
 
Les Données sont des entités discrètes provenant de l'observation, de l'évaluation, d’entrevues, 
de dispositifs et d’analyses (par exemple, les signes vitaux, un résultat de laboratoire, le niveau 
de risque). Les données cliniques peuvent être saisies, affichées et récupérées à l'aide 
d'applications informatiques. Une Information est un ensemble de données qui fournissent un 
aperçu plus complet d’une situation qu’une donnée unique. Les données cliniques peuvent être 
rassemblées et présentées dans les applications informatiques pour informer les soins (par 
exemple, les antécédents d'allergies, le potentiel d'interaction médicament-à-médicament, la 
présence de sueurs, de pâleur, d’hypotension et de tachycardie = choc).  Les Connaissances 
sont issues de la combinaison de données et d'informations, qui lorsqu’on les examinent au fil 
du temps, dans plusieurs contextes et circonstances cliniques (par exemple la démonstration de 
résultats et efficacité d'une intervention pour un problème clinique spécifique), fournissent des 
preuves pouvant être présentées aux cliniciens via des applications informatiques (Blum,1986; 
Graves et Corcoran, 1989). 
 
La littéracie informationnelle est la capacité de savoir quand l'information est nécessaire, où la 
trouver, l’évaluer et l’utiliser efficacement (American Library Association, 1989). Elle nécessite 
l'utilisation de la réflexion, de la pensée critique et des habiletés de résolution de problèmes 
pouvant ou non impliquer l'utilisation d’applications informatiques. La littéracie 
informationnelle est à la base d’une pratique informée par les données probantes et implique 
que les infirmières soient des utilisateurs intelligents de l’information provenant de diverses 
sources, y compris les médias électroniques (Jacobs, Rosenfeld, et Haber, 2003). Les 
infirmières qui sont de plus en plus dépendantes de la disponibilité des ressources électroniques 
d'information et de connaissances pour appuyer leurs décisions cliniques et  accéder à ces 
informations de manière appropriée et efficace, doivent donc également avoir des compétences 
en informatique. 
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Les infirmières recueillent des données cliniques, utilisent des données déjà colligées à titre 
d’information et s'appuient sur des informations agrégées sous forme de connaissances pour 
orienter et soutenir leur pratique clinique. Les données peuvent provenir de l'observation directe, 
l'évaluation physique, la surveillance physiologique, de mesures et tests avec des appareils 
permettant le téléchargement dans les systèmes d'information clinique (SIC) (par exemple, la 
surveillance hémodynamique, surveillance de la glycémie, la surveillance cardiaque fœtale). 
  
Le concept de gestion de l'information est présenté comme un processus qui comprend: 
1)    La collecte de données; 
2)   Le traitement des données; 
3) La présentation et transmission des données en informations ou connaissances (Gugerty & 
Sensmeier, 2010).  
La gestion des connaissances pourrait alors être considérée comme le résultat des 
processus d'agrégations de données et d’information desquelles émergent de nouvelles 
compréhensions qui deviennent accessibles à d'autres. De nouvelles connaissances sont créées par la 
modification et l'évolution des connaissances issues de l'expertise collective, de l'expérience et de la 
recherche. Le traitement des connaissances est «l'activité ou le processus de collecter, percevoir, 
analyser, synthétiser, sauvegarder ou entreposer, manipuler, transporter et transmettre des 
connaissances» (McGonigle et Mastrian, 2012, p. 573). De nos jours, les TIC disponibles pour les 
infirmières comprennent généralement des applications qui permettent d'accéder à des systèmes de 
gestion des connaissances ou des référentiels de connaissances (par exemple, e-CPS, PEPID, e-
Hippocrate, meilleures pratiques - LDPE). 

 
Les infirmières ont été identifiés comme des travailleurs du savoir et en tant que tel doivent 
avoir la capacité de gérer l'information (Porter-O'Grady, 2003). Comme le dossier électronique 
sera le principal véhicule par lequel les infirmières gèreront l'information clinique à l'avenir, une 
grande partie de leurs compétences en gestion de l'information seront dans l'utilisation de celui-
ci et des outils permettant d’accéder aux connaissances (par exemple, des liens vers des données 
probantes).  

“J'ai vu des améliorations dans mes recherches via les ressources d'Internet et dans ma 
capacité à utiliser l'informatique à l'hôpital pour obtenir des documents sur le patient et ainsi 
pouvoir me concentrer sur les soins aux patients”  (Infirmière 4e année de l'étudiant). 

 
Les sources d'information et de connaissances peuvent inclure: les systèmes d’information 
cliniques qui intègrent des outils d'aide à la décision, des journaux en ligne et des références, 
des applications autonomes, des ressources cliniques, politiques et procédures (pouvant ou pas 
être inclues dans un système d’information clinique), et la consultation des pairs. 

 
Les outils d’aide à la décision informatisés peuvent prendre de nombreuses formes, y 
compris les alertes pop-up (par exemple, les allergies, les interactions entre médicaments), les 
rappels (par exemple pour le moment d'administration d’un médicament), des ordonnances 
collectives, des protocoles ou des suivis systématiques, des liens vers des données probantes et 
des pratiques exemplaires, et de plus en plus, la collaboration en ligne avec d'autres cliniciens et 
les patients et les familles. 
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Information et Gestion des Connaissances  
 

La pratique basée sur les données probantes a été décrite comme un «processus continu 
qui intègre des preuves provenant  de la recherche, de l'expertise clinique, des préférences 
des clients et d'autres ressources disponibles pour prendre des décisions de soins infirmiers 
pour les clients" (Ciliska, P., DeCenso & Cullum, 2001; Scott, McSherry, 2008, p. 3 cité 
dans AIIC, 2002). 

 
“Comme nous progressons de plus en plus vers un environnement d'information 
instantanée et infinie, il devient moins important pour les étudiants de connaître, 
mémoriser ou se rappeler l'information, et plus important pour eux d'être en mesure de 
trouver, trier, analyser, partager, discuter, critiquer, et créer de l'information. Ils ont 
besoin de posséder un certain savoir mais ils doivent également avoir la capacité de 
trouver et utiliser des connaissances.” (Wesch, 2009) 

Ce type de pratique exige que toutes les infirmières aient une compréhension de 
l'importance de la pratique basée sur des preuves et soutenue par la possibilité d'accéder et 
d'utiliser la recherche (McSherry et al., 2003, p.3). L’accès à la recherche pertinente et 
appropriée peut être facilité par l'utilisation des TIC et soutenir la pratique basée sur les 
données probantes. 

 

Selon Tanner (2006), le jugement clinique en soins 
infirmiers est devenu synonyme de la démarche de soins, et 
est considéré comme une activité de résolution de problèmes, 
à commencer par l'évaluation, la création d'un plan, la mise 
en œuvre des interventions et la détermination de l'efficacité 
des interventions. Cependant, Tanner fait valoir que cette 
approche de l'évaluation “clinique est insuffisante pour 
décrire le processus complexe de prise de décision requis par 
les infirmières d'aujourd'hui qui pratiquent dans des 
«situations cliniques qui pourraient être en train de changer 
rapidement et qui requièrent une réévaluation continue et une 

 

 
Informatique en 

action 
“Chaque donnée  

capturée par 
télémétrie, évaluée et 

prise en compte -  
voilà un exemple 

concret de l'utilisation 
de l'informatique” 

(Cardiff, 2011).

réponse au fur et à mesure que la situation se déroule” (p. 208). Elle propose un modèle de 
jugement clinique qui comporte quatre volets: constatation, interprétation, réponse et de 
réflexion. En utilisant les TIC, les infirmières sont soutenues à travers chaque étape du 
processus de jugement clinique décrit par Tanner. Par exemple, les infirmières peuvent 
examiner et saisir les paramètres d'évaluation (constatation) grâce à des outils de 
documentation en ligne, extraire des données probantes pour la création d'un plan de soins 
(interprétation) et déterminer les interventions appropriées (réponse). L'évaluation des 
résultats cliniques (réflexion), sera assisté par la documentation des évaluations de suivi 
comme en témoigne la mise en œuvre d'initiatives telles que NQuIRE de l'AIIAO 
(Indicateurs des soins infirmiers de qualité pour les rapports et l’évaluation), une base de 
données des pratiques exemplaires à l’aide d’indicateurs de structure, processus et  résultats 
(http://rnao.ca/nquire)   et les résultats dans le domaine de la santé pour l’amélioration de 
l’ information et des soins (RSAIS). En outre, la documentation des activités de soins 
infirmiers et des résultats grâce à l'utilisation de terminologie infirmière standardisée 
contribuera davantage à l'avancement des connaissances en sciences infirmières. 
L'importance de données infirmières standardisées sera discutée plus loin dans cette section. 

http://rnao.ca/nquire)
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De plus en plus de lignes directrices sur les pratiques fondées sur des données 
probantes (LDPE), comme Les lignes directrices de pratique clinique de l'AIIAO, des 
protocoles cliniques, des cheminements cliniques ou cartes de soins sont automatisés et 
générés sur la base d'un diagnostic précis ou d’un résultat d'une évaluation des soins 
infirmiers. Les ensembles d’ordonnances cliniques  (comme les ensembles d'ordonnances 
de soins liés aux pratiques exemplaires de l'AIIAO) sont couramment associés à des 
protocoles de soins spécifiques. Dans un système d’information clinique ces outils peuvent 
être reliés à un système d’ordonnances électroniques, à un système de documentation 
clinique et/ou à des éléments de preuve disponibles. D’où l’importance de l'utilisation des 
TIC par les infirmières pour soutenir la pratique infirmière basée sur les données probantes. 

 

4.2 Normes des données cliniques 
 
La capacité d'agréger les données cliniques informatisées est entièrement dépendante de  
l'utilisation d’une terminologie clinique normalisée. Plusieurs terminologies ont été 
développées pour une utilisation dans un système d’information clinique, y compris un 
certain nombre de nomenclatures qui sont spécifiques à la pratique infirmière. Une majorité 
de ces terminologies infirmières sont concentrées sur les diagnostics infirmiers, les 
interventions infirmières et les résultats cliniques. À ce jour, peu d'organisations de soins de 
santé au Canada ont adopté l'ensemble de ces éléments, mais la Classification internationale 
de la pratique infirmière (ICNP ®) est la terminologie recommandée par l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC, 2003). Au Canada, Inforoute fait preuve du 
leadership pour la promotion et l'adoption de terminologies normalisées dans tous les 
systèmes d’information cliniques.  
 
Le Conseil international des infirmières (CII) est responsable du développement de l'ICNP 
® comme base pour un système normalisé de classification des soins infirmiers qui pourrait 
être utilisé pour comparer la pratique des soins infirmiers à l'échelle internationale. Cette 
terminologie est conçue pour recueillir des données sur les phénomènes de soins infirmiers, 
les interventions et les résultats. L’ICNP ® (CII, 2010) sert de cadre unificateur dans lequel 
les vocabulaires et classifications de soins infirmiers existants peuvent être cartographiés et 
croisés de manière à permettre la comparaison des données provenant d’infirmières du 
monde entier. Les ensembles d’ordonnances des pratiques exemplaires de l'AIIAO (BNOS 
®) sont appariés aux termes de l’ICNP ®  et disponibles pour les fournisseurs et les 
organisations. 

Les objectifs stratégiques de l’ICNP ®  sont les suivants: 
 

1) Agir comme une force majeure pour rendre visible 
la contribution de la profession infirmière à la 
santé et aux soins de santé dans le monde. 

 
2) Promouvoir l'harmonisation avec d'autres 

classifications utilisées et avec les travaux des 
groupes de normalisation en santé et soins infirmiers. 

 
L’ICNP ® fait partie intégrante 

de l'infrastructure globale 
d'information sur la pratique 

et les politiques de soins 
pour améliorer les soins aux 

patients dans le monde 
entier.
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Les avantages du programme ICNP ont été formulés comme suit: 
 

■  Établit une norme internationale pour faciliter la description et la comparaison de la 
pratique infirmière ; 

■  Sert de langage commun pour les soins infirmiers au niveau international et fondé sur 
les normes reconnues en matière de terminologie; 

■  Représente les concepts de soins infirmiers utilisés dans la pratique locale, régionale, 
nationale et internationale, pour différentes spécialités, langues et cultures; 

■    Génère des informations sur la pratique infirmière qui va influencer la prise de 
décision, l'éducation et les politiques dans les domaines de besoins des patients, des 
interventions de soins infirmiers, des résultats de santé et de l'utilisation des 
ressources; 

■  Facilite le développement d'ensembles de données de soins infirmiers utilisés dans la 
recherche en décrivant et comparant les soins infirmiers auprès des individus, des 
familles et des communautés à l'échelle mondiale; 

■  Améliore la communication au sein de la discipline des soins infirmiers et dans d'autres 
disciplines; et 

■  Encourage les infirmières à réfléchir sur leurs propres pratiques et influence 
l’amélioration dans qualité des soins (CII, 2010). 

 

SNOMED ® (Nomenclature systématisée en médecine) est un autre langage standardisé 
élaboré par le Collège des pathologistes américains. SNOMED et l’ICNP ont conclu une 
relation de collaboration afin de compléter les terminologies de l’un et de l'autre (CII, 2006). 
SNOMED a une longue histoire, datant du milieu des années 1960 quand il a été utilisé 
comme un système de terminologie pour la pathologie. 
 

Depuis ce temps, il a évolué vers une terminologie clinique informatisé complète qui capture 
les maladies, les résultats cliniques et les procédures. Les termes cliniques de SNOMED ® 
(CT) fournissent une "façon uniforme d'indexation; entreposage, récupération et agrégation des 
données cliniques numérisées dans différentes spécialités, sites de soins et plates-formes 
informatiques" (Inforoute Santé du Canada, 2008). En 2006, SNOMED CT a été sélectionné 
pour être utilisé au Canada comme terminologie de référence commune du dossier de santé 
électronique pan-canadien actuellement en développement (Inforoute Santé du Canada, 2008). 
L'Organisation pour le développement des normes internationales pour les terminologies en 
santé  (IHTSDO) est une association sans but lucratif qui développe et promeut l'utilisation de 
la SNOMED CT pour soutenir l'échange d'information de santé sûr et efficace.
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"Si nous ne pouvons pas les nommer ... nous ne pouvons pas les contrôler, les financer, les 
enseigner, faire de la recherche ou les mettre dans les politiques publiques." (Clark et Lang, 
1992, p. 109)  

 

 
SNOMED CT est une terminologie clinique et est considérée comme la terminologie des 
soins de santé multilingue la plus complète au monde. 

 

Pour des informations plus détaillées sur SNOMED CT aller à: http://www.ihtsdo.org/ 
 
4.2.1 Données infirmières normalisées au Canada  

 
Dans un effort pour identifier un ensemble de données essentielles en soins infirmiers au 
Canada, l'AIIC a lancé un processus en 1991 pour définir les Éléments infirmiers des 
informations sur la santé (CNA, 1993). Ces éléments ont été identifiés comme des 
éléments de données critiques pour refléter la contribution de la pratique infirmière aux 
soins des patients. Ces éléments ont été proposés pour faire partie d'un registre national 
multidisciplinaire, plus large, transversal, compilant des informations de santé centrées sur 
le client, telles que celles mis à jour par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). 
 

Les éléments suivants ont été identifiés comme la base de l’information en 
soins infirmiers: 

 
■   État du client 
■   Interventions infirmières 
■   Résultats clientèle 
■   Intensité des soins infirmiers 

 
Cet ensemble de données a été spécifiquement reconnu pour représenter les soins infirmiers et 
faire une contribution importante à l’ensemble de données qui éclairent les politiques et les 
décideurs sur les besoins de santé des Canadiens. Actuellement, la capture et transmission des 
données de soins infirmiers standardisées au niveau national ou juridictionnel est limité mais 
croissant. 

 

Les Résultats dans le domaine de la Santé pour l’Amélioration de l’Information et des 
Soins (RSAIS) est un programme qui vise la capture de données normalisées sur les 
résultats du patient reflétant la pratique infirmière dans quatre secteurs: soins de courte 
durée, soins de longue durée, soins continus complexes et soins à domicile. Le programme 
RSAIS est centré sur les évaluations infirmières : 

 
■      L'état fonctionnel et la continence;  
■      Les symptômes de la douleur, de la fatigue, des nausées, dyspnée; 
■      Les chutes et l’évaluation des  risques d’ulcère de pression, et 
■      Les auto-soins thérapeutiques (préparation au congé).

http://www.ihtsdo.org/
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Ce sont des résultats standardisés centrés sur le patient et qui 
fournissent des informations précieuses pour tous les cliniciens 
concernant des résultats patients spécifiques. La base de 
données du RSAIS a deux objectifs: Elle fournit des données 
agrégées anonymes aux chercheurs et décideurs pour l'examen 
des résultats cliniques, et donne aux cliniciens la possibilité 
d'accéder aux résultats cliniques individuels facilitant la 
planification et l'évaluation des soins. Chaque site participant 
au programme a accès à ses données de RSAIS pour effectuer 
sa propre analyse. Pour plus d'informations, visitez le site du 
RSAIS à: http://community.hobic-outcomes.ca/ 

 
 

"Avec un DSE, 
chaque événement 

de la santé sera 
documenté en 

utilisant des termes 
standards  

dans les systèmes 
informatiques. 
"(Lunney et al., 

2005, p.1)

 
 
 

SECTION MESSAGES CLÉS 
 

■   La profession infirmière est une grande utilisatrice d’informations. 
 

■   Les infirmières doivent posséder des compétences en matière de gestion de 
l'information et des connaissances pour dispenser des soins de qualité optimale 
en toute sécurité. 

■   Les normes de documentation cliniques sont fondamentales pour la 
conception et l'utilisation des systèmes d'information cliniques qui permettront 
de générer de nouvelles connaissances en soins infirmiers ainsi que des 
preuves.

http://community.hobic-outcomes.ca/
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Application de la section 4 au contenu d’un programme 
de formation infirmière 

 

 
Gestion de l’information et des connaissances 

 
Cette section donne un aperçu des concepts centraux de la gestion de l'information et des 
connaissances en soins infirmiers. 

 
Résultats d'apprentissage des étudiants 

 
À la fin de cette section, les enseignantes seront en mesure de fournir aux étudiants une 
introduction sur les concepts et des activités d'apprentissage afin que les étudiants 
soient en mesure de: 

 
■   Définir les concepts de données, d'informations et de connaissances, et leur 
utilisation dans les milieux de pratique pour soutenir le jugement clinique et la 
pratique sur des données probantes; 

 
■   Expliquer l'importance de normes de données cliniques dans les systèmes d'information 
cliniques, et 

 
■   Discuter des initiatives clés dans l'élaboration de normes de données de soins infirmiers. 

 
 Concepts Clés 

 
Dans cette section, les concepts clés suivants ont été définis et discutés: 

 
■      Données  ■      Informations 
■      Connaissance   ■      Données cliniques normalisées 
■      ICNP  ■      Données infirmières essentielles 
■      SNOMED  ■      Jugement clinique 
■      RSAIS  ■      Pratique fondée sur les données probantes 
■      Outils d’aide à la décision informatisés   
■     Littératie informationnelle 

 
Suggestions pour l'intégration dans les cours 

 
Ces concepts doivent être introduits au début du programme pour préparer le terrain et les attentes envers 
les environnements de pratique clinique. Il faut envisager leur intégration avec le contenu des cours en lien 
avec l'évaluation clinique et la documentation clinique de l’information associée. Les concepts liés aux 
données cliniques normalisées sont étroitement liés à l'enseignement des habiletés de documentation 
clinique.
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L'introduction de données de soins infirmiers, d'informations, de connaissances et de 
langages normalisés pourraient être intégrés dans un ou plusieurs des cours axés sur les 
points suivants: 

 
■   Jugement clinique en soins infirmiers 
■   Jugement clinique et évaluation de la santé 
■   Pratique professionnelle en soins infirmiers 
■   Organisation du système de soins de santé 
■   Type de savoirs infirmiers et caring 
■   Introduction à l’importance de la prise de décision en 
santé 
■   Introduction aux statistiques et à l'analyse des données 

 

Activités d'apprentissage 

 
 

TRUCS ET 
OUTILS 

Encourager les 
étudiantes à  
identifier les 

sources de données 
probantes en ligne.

 
■ Demander aux étudiants d'explorer la façon dont l'information et la gestion des 
connaissances peuvent être utilisés maintenant et dans l'avenir afin d'aider les soins de 
santé des populations vulnérables et défavorisées (par exemple les personnes sans-abri, 
avec des problèmes de santé mentale, ayant un faible statut socio-économique, et les 
immigrants). 

■   Demander aux étudiants de formuler des recommandations sur comment les systèmes 
d'information cliniques peuvent aider à la prestation des soins de santé aux populations 
vulnérables (par exemple les personnes sans-abri, avec des problèmes de santé mentale, 
ayant un faible statut socio-économique, et les immigrants). 

 
■   Utiliser les définitions de concepts comme contenu d'examen. 

 
■   Demander aux étudiants d'identifier les sources de preuves lors de l'utilisation des TIC    
pour prendre des décisions cliniques. 

 
■   Utiliser les données cliniques et/ou infirmières normalisées comme choix de sujet de 
d’exercice d'évaluation critique. 

 
■   Créer un exercice de journalisation de l'utilisation de preuves dans la pratique clinique. 
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… le monde est devenu un “village global.” 
McLuhan, (1968) 
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Considérations socio-culturelles, réglementaires, éthiques et interpersonnelles 
 

Objectif de cette section  
 

Cette section vise à fournir à l'utilisateur une vue d'ensemble de points de discussion 
liés à des implications socio-culturelles, réglementaires, éthiques et relationnelles liées 
à l'utilisation de l'information et de la communication (TIC) par les infirmières. 

 
A la fin de cette section, l'utilisateur sera en mesure de fournir aux étudiants une 
introduction à ce qui suit: 

 
■   Implications socio-culturelles possibles avec l'utilisation des TIC; 

 
■   Les obligations réglementaires relatives à l'utilisation des TIC; 

 
■   Implications éthiques potentielles avec l'utilisation des TIC, et 

 
■   Impact de l'utilisation des TIC sur les relations interpersonnelles, la communication 
avec les patients et avec les autres professionnels de la santé. 

 
Cette section est concordante avec les compétences en informatique infirmière requises par 
les infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012): 
 

 

 
Domaine:                 Responsabilité professionnelle et réglementaire 
 
 Compétence Utilise les TIC, conformément aux normes professionnelles et 

réglementaires et des politiques en vigueur au lieu de travail. 

Indicateurs  ■   Respecte  les règlements, les normes  déontologiques, 
politiques ainsi que les procédures organisationnelles (p. ex., la 
protection des données de la santé, de la vie privée et de la 
sécurité). 

 ■   Préconise l’utilisation des technologies de l’information et 
des communications les plus récentes et  innovatrices pour 
soutenir une prestation de soins sécuritaires et de haute qualité. 

■   Identifie et signale les défaillances fonctionnelles des systèmes 
informatiques (p. ex., les messages d’erreur, les transmissions erronées, 
les défaillances de périphériques, etc.) conformément aux politiques et 
procédures de l’organisation. 

■   Assure des soins aux patients efficaces et sécuritaires  lorsque l’accès 
au système informatique est impossible, en suivant et respectant les 
politiques et procédures prévues par l’organisation jusqu’au 
rétablissement de la situation. 
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 Domaine:          Responsabilité professionnelle et réglementaire 

 
       Compétence  Utilise les TIC, conformément aux normes professionnelles et 

réglementaires et des politiques en vigueur au lieu de travail. 
 

Indicateurs ■   Démontre que le jugement professionnel a toujours préséance lors de  
  l’utilisation de technologies conçues pour soutenir les évaluations et les  
  interventions cliniques (p. ex., dispositifs de surveillance, outils d’aide à la 
  décision, etc.). 

   ■Reconnait l’importance de la  contribution des  infirmières dans la conception, 
   sélection, implantation et évaluation de logiciels et de systèmes informatiques 
   dans le réseau de la santé. 

 

 

5.0 Considérations socio-culturelles, réglementaires, 
éthiques et interpersonnelles  

 
L'utilisation de la technologie dans les soins de santé et en particulier dans la pratique des 
soins infirmiers a des conséquences au niveau socio-culturel, réglementaire, éthique et 
interpersonnelle. 

 
5.1 Conséquences socio-culturelles 

 
L'utilisation des TIC dans la société est devenue tellement omniprésente dans les deux 
dernières décennies que la majorité des citoyens de ce pays ont accès à l'informatique et les 
appareils mobiles. Comme prévu dans les Années 1960 par Marshall McLuhan (1968), le 
monde est devenu un "village global".  Les TIC ont conduit à des changements marqués 
dans la société dans son ensemble avec des changements dans la façon dont les gens 
communiquent, l'urgence avec laquelle les réponses sont attendues et la portée générale de 
nos messages. Ils ont changé la façon dont les processus d'affaires et le commerce se 
produisent dans ce pays et dans le monde entier. Les soins de santé se transforment en 
raison de l'intégration des TIC qui modifie les processus de soins,  la communication avec 
les patients et les familles et entre les professionnels de la santé et avec de bons systèmes 
informatiques  soutenant la pratique basée sur les données probantes et améliorant la 
sécurité et la qualité des résultats. 

 

Les patients et les familles sont de plus des utilisateurs avertis d'Internet et d'autres TIC, ce qui 
ajoute un autre défi pour les professionnels de la santé. Les infirmières en particulier, trouvent 
qu'il est souvent nécessaire d'aider les personnes à trier la grande quantité d'informations à leur 
disposition et d'identifier des sources crédibles. À cet égard, les infirmières deviennent des 
"courtiers du savoir" et ont-elles-mêmes besoin d'avoir un niveau de confort avec ces outils afin 
de conseiller les patients.
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Les TIC devenant de plus en plus intégrées dans différents contextes et lieux de prestation 
des soins, il faut considérer l'impact social et culturel de ces outils. Les premières 
expériences avec les TIC dans le secteur industriel, suggèrent que ce n’est pas tout le monde 
qui voit positivement l'utilisation de technologie pour remplacer les contacts face-à-face. En 
outre, dans diverses communautés culturelles, certaines TIC peuvent ne pas être facilement 
adaptée à de multiples langues et normes culturelles. 

 
5.2 Incidences de la réglementation  

 
Dans la section 1.0 de cette ressource, il a été noté que la plupart des compétences requises 
pour l’admission à la pratique peuvent être vues et appliquées dans le contexte de la 
Cybersanté ou de de l’utilisation de l'informatique dans la pratique. Les normes et lignes 
directrices de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) associées à la vie 
privée, à la documentation électronique et au télésoin peuvent être consultées à: 
http://www.cno.org/pubs/compendium.html 

 

Toutefois, les infirmières ne sont pas seulement tenus d'être informées de l'utilisation des 
TIC en conformité avec les normes de pratique OIIO (2008), ils doivent également se 
conformer à des lois comme la Loi sur la protection des renseignements personnels, 2004 
(LPRPS) (MSSLD 2004 ). Cette loi concernant la vie privée en Ontario est conçue pour: 
 
(a) Établir des règles pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements 

personnels sur la santé des personnes pour protéger la confidentialité des informations 
ainsi que la vie privée des personnes tout en facilitant la prestation efficace des soins de 
santé; 

(b) Fournir aux individus un droit d'accès aux renseignements médicaux personnels sur eux- 
mêmes; et 

(c) Donner aux individus le droit d'exiger la correction ou la modification des informations 
de santé personnelles sur eux-mêmes (MSSLD, 2004). 

 

Le projet de loi traite des enjeux sur les pratiques en matière d’information, la précision, la sécurité, 
le consentement, l'utilisation et la divulgation des informations de santé. Les infirmières doivent être 
conscientes de leurs obligations dans le cadre de la présente loi, en particulier dans leur utilisation 
des TIC pour gérer et accéder aux informations de santé personnelles des individus. 
 
Un certain nombre de ressources pour les prestateurs de soins de santé peuvent être 
accessibles à 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/legislation/priv_legislation/priv_ 
legislation.html 

http://www.cno.org/pubs/compendium.html
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/legislation/priv_legislation/priv_
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/legislation/priv_legislation/priv_
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Les renseignements de santé personnels sont définis dans la PHIPA comme étant  les 
renseignements sur une personne concernant: 
 

■   La santé physique ou mentale de l'individu; 
■   Les prestations de soins de santé à la personne; 
■   Un programme de services en vertu de la Loi sur les soins à domicile et des services 
communautaires, (1994); 
■ Les paiements ou l'admissibilité pour les soins de santé ou l'admissibilité à la couverture 
des soins de santé; 
■   Le don de toute partie du corps ou de substances corporelles de la personne ou qui est 
dérivé de l'analyse ou examen d'une telle partie du corps ou une substance corporelle; 
■   Le numéro de la santé de l'individu; ou 
■   Le nom du mandataire de la personne. 

 

Les renseignements de santé personnels comprennent 
également les informations d’identification sur une 
personne qui ne sont pas liée à sa santé, mais qui sont 
conservées dans un document qui contient des 
renseignements personnels sur la santé de l'individu. Ces 
dossiers sont appelés "dossiers mixtes." (Commissaire à 
l'information à la vie privée, (2011). 

 

IMPORTANT DE 
NOTER 

La vie privée, la confidentialité 
et la sécurité ne sont pas des 

termes équivalents.

 

Il est également important que les étudiants comprennent les distinctions entre la sécurité 
de l'information, la vie privée et la confidentialité.  La sécurité a trait aux mécanismes et 
protocoles pour protéger les informations de santé de tout accès non autorisé. Dans le 
domaine des TIC, cela englobe l'utilisation de mots de passe, les technologies de cryptage, 
pare-feu et de plus en plus, l'utilisation de la biométrie (empreintes digitales et de 
reconnaissance par exemple de la rétine).  La sécurité englobe généralement les mesures 
organisationnelles afin de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de toutes 
les informations de santé électroniques. Ces mesures comprennent la protection contre les 
potentielles menaces humaines ou risques environnementaux, et les divulgations non 
autorisées par la sécurité des ordinateurs, des réseaux et autres appareils électroniques 
(Barker, 2006 ).  Les étudiantes infirmières doivent être au courant des politiques des futurs 
employeurs ou lors des stages cliniques en ce qui concerne les conditions d’accès aux 
systèmes (par exemple les changements de mot de passe) et les conditions pour accéder à 
l'information du patient. 

 

La vie privée signifie la protection des renseignements personnels. Selon le Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers (2008), les principes de la vie privée et la 
confidentialité prévalent. Lors de l'utilisation des TIC, les infirmières doivent être sensibles 
aux possibles indiscrétions et bris de confidentialité associés aux écrans d'ordinateur 
publiquement visibles ou à l'utilisation de téléphones portables ou d'appareils de 
reconnaissance vocale pour discuter de questions de patients avec des collègues.
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La confidentialité n’est pas différente du contexte des 
dossiers de santé papiers. Que ce soit avec du papier ou des 
dossiers de santé informatisés, les infirmières sont tenues 
de maintenir la confidentialité du patient dans tous les 
aspects de la collecte, de la documentation et de 
l’utilisation des renseignements sur la santé de l'individu. 

 

5.3 I m p l i c a t i o n s  é t h i q u e s   
 
Le strict respect du Code de déontologie des infirmières et infirmiers autorisés (2008) 
prévaut dans l'utilisation des TIC. D’ailleurs le code réfère expressément à des 
comportements et des activités associées aux communications électroniques (par exemple, 
concernant le respect de la vie privée et de la confidentialité comme indiqué 
précédemment). 
 
En plus des considérations ci-dessus, les étudiants doivent être conscients des enjeux 
éthiques potentiels associés à l'utilisation des TIC. Comme ces outils deviennent de plus en 
plus courants, il faut considérer les possibles sensibilités associées à certains types 
d'informations. Par exemple, la génomique ou la cartographie des gènes humains vont 
probablement présenter d'importantes questions éthiques. Si la carte génétique d'un individu 
devait être associée à un dossier de santé électronique, il sera très important de contrôler qui 
a accès au dossier. L'accès non autorisé à l’information sur une prédisposition génétique 
d'un individu à certaines maladies pourrait menacer ou entraver la capacité des individus à 
bénéficier d'une couverture spécifique de l'assurance maladie. Ainsi, la protection des 
renseignements électroniques sur la santé incluant les informations génétiques devient 
encore plus critique pour les citoyens. 

 

 
“Nous devons repenser les professions et la façon dont ils collaborent 
ensemble. Ceci implique de mettre en évidence la pratique fondée sur des 
preuves et l'apprentissage interdisciplinaire, de modifier la façon dont les 
professionnels sont réglementés, et d’utiliser le système de contrôle pour 
soutenir ces changements et assurer la reddition de comptes “. (Brennan, P., 
TIGER, 2007, p. 3) 

 

 
5.4 Impact  interpersonnel  

 
Il est important pour les infirmières de prendre conscience de l'impact potentiel des TIC sur 
la communication et la relation thérapeutique avec les patients et les familles. En outre, des 
modifications dans la communication et dans les relations entre les membres de l'équipe 
interprofessionnelle doivent être considérées. Au moment d'écrire ces lignes, il y a peu ou 
pas de preuves fondées sur la recherche qui suggèrent comment les relations 
interpersonnelles peuvent changer, mais l'expérience anecdotique suggère que l'utilisation 
des dispositifs actuels de communications électroniques change la nature des interactions.
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De plus en plus, les organisations de soins de santé déploient des solutions informatiques de 
type libre-service pour des activités telles que pour l’auto-confection des horaires de travail, 
l'auto-enregistrement, le triage et les kiosques de distribution pharmaceutiques. Comme 
avec d'autres institutions utilisant le libre-service (par exemple, les guichets automatiques 
bancaires), les avantages de ces alternatives comparé aux services face-à-face plaisent à 
certains et pas à d'autres. L'utilisation d'équipements de surveillance de télésoins à domicile 
est également en train de changer le type d’interaction et l’accessibilité  des patients et des 
familles aux fournisseurs de santé. Bien que pas encore monnaie courante, on verra fort 
probablement dans l'avenir une augmentation des communications électroniques et des 
échanges d'information sur la santé (par exemple, courriels et résultats de diagnostic 
transmis au dossier de santé personnel). Avec ces transformations, les infirmières peuvent 
avoir besoin d'enseigner et de soutenir les patients et les familles dans l'utilisation de ces 
différents dispositifs en soutien au bien-être et aux soins de la maladie. 
 

 
 
 

MESSAGES CLÉS DE LA SECTION 
 

■    Comme la Cybersanté devient plus répandue, il est important de reconnaître que 
celle-ci n’est peut ne pas toujours socialement ou culturellement appropriée. 

 
■    Les infirmières doivent se familiariser avec les pratiques de sécurité prévues dans les 
milieux cliniques afin de maintenir la confidentialité des renseignements médicaux 
personnels. 
 
■    Les obligations déontologiques infirmières doivent être respectées dans 

le cadre de l'utilisation des TIC dans la pratique clinique. 
 

■    Les TIC, et en particulier Internet et les outils de communication électroniques, 
ainsi que la technologie de surveillance à la maison, influencent la façon dont les 
professionnels de la santé interagissent entre eux et leurs patients.
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Application de la section 5 au contenu d’un programme 
de formation infirmière 
 

 
Considérations socio-culturelles, réglementaires, éthiques et interpersonnelles 

 
Cette section donne un aperçu des considérations socio-culturelles, réglementaires, éthiques 
et interpersonnelles clés liés à l'utilisation des TIC dans les milieux de pratique. 
 
Résultats d'apprentissage des étudiants 
 

 
À la fin de cette section, les enseignantes seront en mesure de fournir aux étudiants une 
introduction sur les concepts et des activités d’apprentissage afin que les étudiants soient en 
mesure de:  
 

■   Expliquer leur responsabilité professionnelle à l’égard de l’utilisation des TIC, 
conformément aux règles d'éthique, des lois et de la réglementation; 

 
■   Comprendre les implications potentielles des TIC sur les relations 
infirmière-patient et les relations interprofessionnelles; 

 
■   Comprendre l'importance au cours des interactions avec le client-famille, 
de maintenir la relation thérapeutique lors de l'utilisation des TIC, et 

 
■   Comprendre les limites professionnelles lors de l'utilisation des TIC dans la prestation de 
soins cliniques. 

 
Concepts clés 

 
Dans cette section, les questions suivantes ont été discutées en relation avec l'utilisation des 
TIC pour soutenir la gestion basée sur les données probantes et la prestation des soins 
cliniques: 

 
■  Les implications socio-culturelles 

 
■  Les obligations réglementaires 

 
■  Les implications éthiques 

 
■  Les implications interpersonnelles 

 
■  La loi sur la protection des renseignements médicaux personnels 

 
■  La protection des données 

 
■  La sécurité 

 
■  La confidentialité
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Suggestions pour l'intégration dans les cours 

 

Ces concepts doivent être introduits  dans les cours, de concert 
avec les discussions axées sur la pratique infirmière éthique, y 
compris la relation thérapeutique. Ils  peuvent être intégrés dans les 
cours portant sur  la vie privée, la confidentialité, les obligations 
cliniques et la documentation des soins. On peut également fournir 
des opportunités de discuter des implications interprofessionnelles 
en lien avec  la communication électronique et la documentation 
en classe et lors des stages en milieu clinique. 

 
 
TRUCS ET OUTILS  

Encourager les étudiants 
à s’informer sur les 

pratiques de sécurité de 
l'organisation en lien avec 

l'utilisation  
des dossiers de santé 

électroniques. 

 

Les concepts liés aux exigences réglementaires et sur l'utilisation éthique des TIC peuvent 
être intégrés dans les cours suivants: 
 

■   Pratique professionnelle en soins infirmiers  
■   Types de savoir infirmiers et caring 
■   Pratique infirmière éthique 
■   Relation d'aide 
■   Relations professionnelles 

 
Activités d’apprentissage 

 
■   Discuter du rôle des infirmières dans le soutien des patients et des familles 
dans l'utilisation des TIC (DSP) et l'accès à de l'information crédible 

 
■   Demander aux étudiants d'explorer leur utilisation des ressources en ligne (par 
exemple Facebook, Twitter, LinkedIn, sites personnels, commentaires laissés sur 
les blogs). 

 
■   Discuter de la dynamique de leur vie personnelle et professionnelle relativement aux 
différentes considérations professionnelles, réglementaires et interpersonnelles. 

 
■   Au cours des discussions sur la vie privée, la confidentialité et la sécurité, intégrer 
des informations supplémentaires sur le contexte de l'utilisation de dossiers de santé 
électroniques et des outils de réseautage social. 
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“Il y a aucun aspect de notre profession qui ne sera pas 
touché par la révolution informatique en cours.” 
(Barron-McBride, TIGER, 2007, p. 6) 
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Objectif de cette section 

 

La littératie 
informatique

 
Cette section vise à fournir à l'utilisateur un aperçu de la littératie informatique, et 
comment elle pourrait être évaluée et développée chez les étudiantes infirmières. 

 
A la fin de cette section, l'utilisateur sera en mesure de: 

■                      Comprendre la nécessité pour les étudiantes infirmières d’acquérir des compétences 
de base en informatique;  
■     Reconnaître que la littératie informatique ne correspond pas à la littératie 
informationnelle. 

 
Cette section est concordante avec les compétences en informatique infirmière requises par 
les infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012): 

 
 
Domaine: Compétences de base en technologies de l’information et des communications 
(TIC) 

 
Compétence Utilisation des dispositifs informatiques: 
 
 

• Démonstration des connaissances et habiletés de base dans l’utilisation des 
composantes TIC (p. ex., le fonctionnement d’ordinateurs personnels, 
d’appareils portatifs, de tablettes, postes de travail, modems, dispositifs 
Bluetooth, des claviers, l’utilisation de périphériques, y compris les 
imprimantes, les clés USB, les CD-ROM, le téléchargement de données en 
amont et en aval, l’apprentissage collaboratif en ligne, les téléphones 
intelligents, la souris ou le pavé tactile de façon interchangeable, etc.). 
 

• Utilisation de réseaux intranet ou extranet pour naviguer dans les systèmes 
(p. ex., accès aux serveurs de fichiers partagés, les réseaux virtuels privés, 
la toile, l’informatique en nuage et navigateurs). 
 
Utilisation de logiciels: 

•  Communication par voie électronique (p. ex., utilisation de courriels pour 
créer, envoyer, répondre, joindre et recevoir des pièces jointes). 
 

• Connaissance des outils multimédias (p. ex., vidéos, baladodiffusion, 
blogues, You Tube, etc.). 
 

• Utilisation de traitements de texte, chiffriers et tableaux de présentation 
(p. ex., document, chiffrier, création de diaporamas, etc.). 
 

• Utilisation des principaux systèmes d’exploitation (p. ex., Windows pour 
gérer les fichiers, envoyer des commandes à une imprimante, accéder aux 
logiciels installés, créer et effacer des fichiers, etc.). 
 

• Utilisation de la technologie à des fins d’auto-apprentissage 
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• Connaissance des logiciels de réseautage social (p. ex., Twitter, Facebook, 
LinkedIn, etc.). 

 

La littératie informatique 

 
6.0 La littératie informatique 

 
Une certaine variation dans les conditions d’admission existe toujours entre les écoles de 
formation infirmière. Toutefois, afin de réussir aujourd’hui dans les programmes de 
formation infirmière pour accéder à la pratique, les étudiantes doivent être capables de 
naviguer sur des applications et dispositifs informatiques. La littéracie en informatique est 
l'ensemble des connaissances permettant d’être capable de comprendre les bases de 
l'informatique et d’utiliser une variété d'applications pour manipuler les données et créer des 
documents (Schloman, 2001).  

 
Les bases de la littératie informatique doivent être acquises afin 
que les étudiantes soient en mesure de remplir les exigences du 
programme et s'adapter à des environnements cliniques 
informatisés. Beaucoup de membres du corps professoral 
présument que la génération actuelle d’étudiantes infirmières est 
très calée en informatique et capable d’utiliser différentes 
applications et dispositifs informatiques. Cependant, alors que 
certains étudiantes seront admises au programme avec un niveau 
avancé d'utilisation de l'ordinateur, d'autres comme les étudiantes 
adultes, peuvent ne pas avoir le même niveau de compétence 
informatique que leurs pairs. Pour l’instant, les connaissances de 
base en littératie informatique devraient donc faire partie des 
conditions d'admission aux programmes de formation infirmière 
pour accéder à la profession, et un soutien devrait être accordé 
aux étudiants ayant besoin d'aide. 

 
 

IMPORTANT  
DE NOTER 
La littératie 

informatique ne 
correspond pas à la 

littératie  
informationnelle. 

 

Une personne peut être habile dans l'utilisation des technologies informatiques, mais cela ne 
la rend pas automatiquement compétente dans l’utilisation de l'information. Néanmoins, 
avoir des habiletés en informatique facilite les activités de gestion de l'information. Dans ce 
monde d’évolution rapide des connaissances professionnelles et techniques, les 
professionnels de la santé se rendent compte que suite à l'obtention du diplôme, les 
connaissances acquises sont rapidement dépassées. Ce qui constitue la meilleure pratique 
aujourd'hui pourrait bien être considéré demain comme une norme de pratique. Le maintien 
des compétences professionnelles dépend des connaissances et habiletés à rechercher, 
évaluer et utiliser l'information et les savoirs. 
  

 
La littératie informatique est l'ensemble des connaissances permettant d’être capable de 
comprendre les bases de l'informatique et d’utiliser une variété d'applications pour 
manipuler les données et créer des documents (Schloman, 2001). 
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6.1 Évaluer la littératie informatique 
 

Les étudiantes devraient être en mesure de démontrer leur niveau de littératie informatique 
dans la réalisation et transmission de travaux en mode électronique pour un travail écrit en 
utilisant le traitement de texte et en utilisant un mode de livraison électronique approprié 
(par exemple, courriel ou fonctionnalité de boîte de dépôt électronique dans Blackboard ou 
WebCT). Le corps professoral pourrait envisager de faire dans leurs cours, un ou plusieurs 
travaux qui exigent une démonstration concrète de connaissances en informatique pour 
assurer le maintien de ces compétences de base. 
 

 

Les étudiantes infirmière en formation initiale à la profession doivent être en mesure de 
démontrer des connaissances de base en informatique comme: 

 
■   Le traitement de texte, tableur et logiciel de présentation multimédia pour les travaux et 
présentations dans les cours; 

■   Le courriel (créer, envoyer, répondre, utilise des pièces jointes); 
■   L'utilisation d'Internet (pour localiser, télécharger des fichiers, des articles, des informations 
cliniques et les données probantes); 
■   L'utilisation de dispositifs de télécommunications (cellulaires); 
■   L'utilisation de dispositifs informatiques (ordinateur portable, tablette, assistant 
numérique personnel et / ou téléphone intelligent); 
■   L'utilisation de périphériques externes (souris, CD / DVD, clés USB, etc); et 
■   Des habiletés de saisie au clavier. 

 
 
 
            SECTION MESSAGES CLÉS 
 

■    Les étudiantes devraient être en mesure de démontrer clairement leur littéracie 
informatique à travers leur utilisation de dispositifs informatiques et de logiciels 
courant dans le domaine public. 

 
■    Les étudiantes ne possédant pas le niveau de littératie informatique attendu  

devraient bénéficier de soutien pour trouver les connaissances et habiletés de base 
en informatique. 

 
■    Les conditions d'admission devraient incorporer la démonstration des compétences de 

base en informatique.
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Application de la section 6 au contenu d’un 
programme de formation infirmière  
 
La littératie informatique 

 
Dans cette section, l'utilisateur a eu un aperçu de l'importance de la maîtrise de 
l'informatique pour les étudiantes infirmières accédant à la profession. On pourrait supposer 
que la littératie informatique est omniprésente, mais les étudiantes adultes peuvent ne pas 
avoir le même niveau de compétence que les jeunes étudiantes. Comme cela a été discuté 
dans la section quatre, il est important de noter que d'être doué en informatique ne garantit 
pas des capacités dans la gestion de l'information et des savoirs. 
 
Les écoles de formation infirmière pourraient envisager dans un avenir rapproché, que les 
connaissances et les habiletés liées aux technologies de l'information et des communications 
soient parmi les conditions d'admission aux programmes de formation initiale. Bien que 
n'étant pas nécessairement un pré-requis pour l’accès à des emplois en soins infirmiers, les 
professionnels de la santé doivent développer des compétences en informatique afin de 
travailler dans la plupart des milieux cliniques. 
 

 
Résultats d'apprentissage des étudiantes  

 
À la fin de cette section, les enseignantes reconnaîtront l'importance pour les étudiantes 
d’avoir les capacités à: 

 
■   Démontrer une compréhension des bases de l'informatique; 

 
■   Démontrer des habiletés  dans l'utilisation d’un ordinateur et des accessoires 
périphériques (par exemple, souris, imprimantes, lecteurs de codes à barres); et 

 
■   Démontrer des habiletés dans l'utilisation d'une variété d'applications informatiques pour 
manipuler les données et créer des documents pour les travaux académiques et en 
préparation pour la pratique clinique. 

 
Concept Clé 

 
■   Littératie informatique 

 
 
 

TRUCS ET OUTILS 
Créer des activités d'apprentissage qui nécessitent l'utilisation de médias électroniques 
(par exemple, wiki, blogs, podcasts).
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Suggestions pour l'intégration dans les cours 
 

La littératie informatique comporte des connaissances et habiletés qui peuvent être utiles dans 
la formation infirmière autant dans la salle de classe, qu’en ligne ou dans les milieux cliniques. 
Tous les programmes de formation pour l’accès à la profession devraient avoir de multiples 
possibilités pour les étudiantes de démontrer leur confort et capacité en informatique. Il n'est 
pas recommandé que l'initiation à l'informatique fasse partie du programme mais plutôt que les 
étudiantes soient encouragées à suivre une formation de rattrapage si besoin (voir exemple ci-
dessous). Les enseignantes peuvent cependant encourager l'utilisation des technologies de 
l’information et des communications, pour échanger entre elles et avec les autres, ainsi que 
pour la préparation de travaux et de présentations en classe. 
 

 
Activités d'apprentissage 

 
■   Utilisation du courrier électronique et boîte de dépôt en ligne pour la soumission des 
travaux. 

 
■   Utilisation des médias sociaux ou d'autres applications bureautiques pour soutenir la 
préparation de travaux et leur transmission. 

 
■   GCFlearnfree.org  est un tutoriel en ligne pour aider les étudiants / enseignants à 
comprendre les bases de l’informatique ainsi que d’Internet, Windows, Office, Outlook, 
médias sociaux, etc  Ils sont très bons et la plupart des modules comprennent des 
leçons, des activités interactives, des conseils supplémentaires et des vidéos. Vérifiez-
les à: http://www.gcflearnfree.org/computers 
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“Les enseignantes doivent être habilitées à utiliser diverses 
nouvelles approches d'enseignement, les soins infirmiers fondés 
sur des preuves et l'informatique en soins infirmiers ainsi que la 
façon d'obtenir et de transmettre des connaissances et procédés 
pour influencer le changement ...”  (Ehnfors & Grobe, 2004). 
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Objectif de cette section 

 

Cybersanté et profession infimière 

 
Cette section vise à fournir à l'utilisateur des informations sur les soins infirmiers et 
d'autres organisations, initiatives et ressources liées à la Cybersanté en Ontario, ainsi 
qu’au niveau national et international. 

 
A la fin de cette section, l'utilisateur sera au courant : 
 

■   des organisations axées sur le développement des connaissances des infirmières en 
Cybersanté en Ontario, au Canada et à l'échelle internationale;  
 
■  de l’historique de l'intégration de la Cybersanté dans les programmes d'études en soins 
infirmiers; 

 
■  des initiatives infirmières de Cybersanté en Ontario, au Canada et à l'échelle 
internationale; et  
 
■  des ressources infirmières de Cybersanté disponibles en Ontario, au Canada et à l'échelle 
internationale.
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7.0 Les organisations de soins infirmiers et les initiatives 
 
 La nécessité d’intégrer I’informatique dans la formation  
de base en soins infirmiers a été identifié et confirmé 
par de nombreux auteurs depuis plus de 25 ans. En 
réponse, il y a eu beaucoup d'efforts visant 
l'intégration de la Cybersanté et des concepts en 
informatique des concepts et des habiletés requises 
dans les programmes de premier cycle en soins 
infirmiers. Cependant, la réalité est que beaucoup de 
travail reste à faire puisque seulement quelques 
écoles canadiennes de sciences infirmières ont 
répondu à ce besoin (Nagle & Clarke, 2004). Ce défi 
a été documenté par des collègues infirmières à 
travers le monde (Androwich et al., 2008; Bond, 
2009; Chang et al, 2011.; Fetter, 2009; McNeil

Les infirmières 
travaillent directement 
avec les systèmes et 
technologies de 
l'information qui 
soutiennent la pratique 
fondée sur des données 
probantes, fournissent 
des outils d'aide aux 
décisions cliniques et le 
DSÉ (TIGER, 2009, p. 
14) 

et al, 2005; Nagle & Clarke, 2004; Saranto & Tallberg, 1998; Yee, 2002). Nos homologues 
en soins infirmiers aux États-Unis ont fait des progrès considérables au cours de la dernière 
décennie (TIGER, 2007; 2009). Au Canada et en Ontario, il y a eu quelques initiatives clés 
portant sur la formulation des connaissances et des habiletés qui devraient acquises par 
toutes les infirmières et idéalement commencées dans le contexte de la formation de base en 
soins infirmiers. Les faits saillants de chacune de ces initiatives sont présentés pour illustrer  
l'évolution de cette trousse en vue de soutenir les enseignantes infirmières dans la 
réalisation de l'objectif d’intégration de la Cybersanté dans les programmes de formation. 
 

 
7.1 Inforoute Sante du Canada – Adoption clinique 

 
Depuis sa création, Inforoute a reconnu l'importance de la participation des cliniciens dans le 
développement d’un dossier de santé électronique pour tous les Canadiens. Les cliniciens, y 
compris les infirmières, ont été invités à participer à des séances de travail relativement à 
l'élaboration de normes pour les systèmes cliniques et pour la promotion de la Cybersanté dans 
les programmes universitaires pour les professions de la santé. Plus précisément, Inforoute a 
créé des opportunités pour les infirmières, d'être impliquées dans le leadership et le 
développement de solutions de santé électroniques au Canada. La section suivante décrit 
quelques-unes d'entre elles. 
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7.1.1 Programme Réseau de soutien des cliniciens par les pairs d’Inforoute 
En 2007, Inforoute a créé le Programme de réseaux de soutien des cliniciens par les pairs dans 
le but de collaborer avec les provinces pour créer un réseau solide pour soutenir le leadership 
des médecins, infirmières et pharmaciens de partout au Canada afin d'accélérer l'adoption et 
l'intégration des technologies de l'information dans les processus de travail pour améliorer 
l'accès, la qualité et la productivité. 
 

Le Programme de réseaux de soutien des cliniciens par les pairs pan-canadien fournit aux 
provinces et territoires participants, une structure, des objectifs et des opportunités pour 
soutenir les professionnels de la santé dans l'engagement et l'utilisation de solutions 
électroniques de dossiers de santé dans le cadre de leur pratique. 
 

En Ontario, l'AIIAO est l’organisation professionnelle qui a été désignée pour soutenir le 
travail des pairs leaders d’Inforoute. Représentant chacun des 14 réseaux intégrés locaux en 
Ontario, des pairs leaders en soins infirmiers ont été chargés de développer l'accès et 
l'utilisation de l'outil de formation en ligne de l’AIIAO à un nombre important d'infirmières en 
Ontario. Grâce à une variété de réseaux et de forums professionnels locaux, ces pairs leaders 
infirmières ont fait connaître et augmenter les connaissances sur la Cybersanté chez les 
infirmières à l'échelle provinciale. 
 

L'AIIAO travaille avec OntarioMD sur un programme  de collaboration des pairs leaders axé 
sur l'aide aux bureaux de médecins de famille (médecins, infirmières de médecine familiale et 
les administrateurs de bureau) dans l’adoption des DME (Dossier Médical Électronique). Ce 
partenariat s'inscrit dans le cadre des réseaux de soutien des cliniciens d’'Inforoute Santé du 
Canada (ISC) et permettra le financement pour soutenir les infirmières en médecine familiale, 
les médecins et administrateurs dans l'adoption du DME par l'utilisation de pairs leaders. 
 
7.1.2 Groupe de référence en soins infirmiers d’Inforoute Santé du Canada 
 
En 2010, Inforoute a créé un groupe de référence en soins infirmiers avec des représentants de 
partout au Canada afin de fournir des conseils au niveau stratégique et avis sur les politiques, 
les priorités et les plans stratégiques pour l’adoption clinique en lien avec les stratégies 
d'affaires d'Inforoute et l'engagement clinique, ainsi que pour examiner et fournir une 
rétroaction sur ses produits, services et projets. 
 
Dans le cadre de la stratégie d'engagement clinique d'Inforoute, une initiative conjointe avec 
l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) a été lancé en 2011. Cette 
initiative vise à soutenir les enseignantes et les étudiantes infirmières avec les connaissances, 
les outils et le soutien dont ils ont besoin pour enseigner et pratiquer dans un milieu clinique 
technologique. Les enseignantes et les étudiantes infirmières du Canada sont impliquées dans 
un effort sur trois ans pour renforcer l'apprentissage sur l’utilisation efficace des technologies 
de l'information et des communications (TIC) dans la pratique des soins infirmiers. 
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Deux résultats de ce travail sont les Compétences en informatique infirmière requises par les 
infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012) et la trousse d’outils 
pédagogiques sur l’informatique infirmière: Appuyer l’intégration des compétences 
informatiques infirmières de l’ACESI aux programmes d’enseignement des sciences 
infirmières (ACESI, 2012), qui sont tous deux des ressources bienvenues pour les 
enseignantes infirmières à travers le Canada. 

 
Pour plus d'informations sur l'Inforoute Santé du Canada 
aller à:  http://www.infoway-inforoute.ca 

 
 
 
 
7.2 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

 
7.2.1 Projet national sur l’informatique infirmière 
 
En 1998, un comité de travail national a été constitué à partir d'un certain nombre de 
groupes d'intervenants infirmiers. Le mandat de ce groupe était de cerner les problèmes liés 
à l'informatique infirmière au Canada (Hebert, 2000). L'équipe du projet a publié un 
document de discussion portant spécifiquement sur les questions clés concernant la 
formation et la pratique de l’informatique infirmière. Le projet a été fondé sur l'hypothèse 
que la nature évolutive des soins de santé au Canada nécessite rapidement l'intégration de 
l'informatique infirmière en soins infirmiers, l'éducation, la recherche et la gestion. En 
outre, en raison de l'expertise informatique limitée en soins infirmiers, les stratégies 
éducatives doivent être abordées à la fois au niveau des débutants que des experts et ce, 
dans tout le pays. Ce document a été largement diffusé auprès des écoles infirmières et les 
employeurs pour les informations. La réponse à ce document en provenance de l’auditoire 
ciblé fut cependant limitée. 

 

L'objectif général de ce projet était de proposer une stratégie pour aborder l'informatique 
infirmière dans la formation au Canada et comprenait les éléments suivants:  

 
■   Établir une définition nationale de l'informatique infirmière; 
■   Proposer des compétences de base pour les infirmières canadiennes; 
■   Identifier les opportunités de formation en informatique infirmière actuellement 
disponibles pour les infirmières canadiennes; et 

■   Déterminer les priorités de l'enseignement de l'informatique infirmière. 
 
Les résultats de ce comité de travail a été le premier dialogue formel sur la question de la 
formation et de la pratique des soins infirmiers et de la nécessité de commencer à développer des 
connaissances et habiletés spécifiques dans l'utilisation des TIC. 

http://www.infoway-inforoute.ca/
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7.2.2 Stratégie de soins infirmiers électroniques 

 
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a joué un rôle de chef de file dans le 
développement d'une stratégie de Cybersanté pour les soins infirmiers au Canada. L'AIIC soutient 
que les infirmières en tant que travailleurs du savoir à l'ère technologique, doivent accéder à des 
informations à jour sur leurs patients et que les initiatives en matière de TIC font partie intégrante de 
la pratique infirmière. Le but de la stratégie de soins infirmiers électroniques* 

■    concerne les infirmières dans tous les domaines de pratique - la pratique clinique, la formation, 
la recherche, la gestion et les politiques; guide le développement d'initiatives en matière de TIC 
pour soutenir la pratique infirmière et améliorer les résultats des clients (AIIC, 2006a). La 
stratégie vise à: 

■  Identifier ce que les infirmières ont besoin, profiter des produits et des programmes de qualité 
existants, et de réduire la duplication des efforts; et 

■  Profiter aux infirmières et leurs clients, les employeurs, les organisations professionnelles et 
réglementaires en soins infirmiers et à la profession infirmière dans son ensemble, à l'échelle 
nationale et dans le monde.  

Dans l'ensemble, la stratégie de soins infirmiers électroniques vise à assurer que les infirmières ont 
accès aux technologies de TIC; que les infirmières sont compétentes dans leur utilisation des TIC; et 
que les infirmières jouent un rôle accru dans le développement de solutions TIC. 
 
7.2.3 I N F - F u s i o n  

 
L’AIIC a développé un portail pour soutenir le perfectionnement 
professionnel des soins infirmiers au Canada - INF-Fusion. Ce portail est 
une ressource personnalisée et interactive sur le Web, développée pour 
fournir aux infirmières et étudiantes en soins infirmiers sur un guichet 
unique, une source fiable d'informations pour tous leurs besoins 
professionnels. INF-Fusion soutient la pratique des infirmières en 
améliorant leur processus de prise de décision fondée sur des preuves, la 
gestion de leur carrière et en permettant le réseautage avec des collègues et 
des experts de la santé. INF-Fusion permet aux infirmières et étudiantes en 
sciences infirmières de partout au Canada l'accès à des mises à jour, des 
informations précises et pertinentes à leur pratique.  

 

Pour vous inscrire ou accéder à  INF-Fusion aller à:   
http://www.nurseone.ca 

 
 
 
 
 

L'AIIC croit que les 
technologies de  

gestion et 
communication de 
l'information font 

partie intégrante de la 
pratique infirmière. 

(AIIC, 2006)

7.2.4 Prises de position pertinentes 
 

Au cours des deux dernières décennies, l'AIIC a publié des énoncés de position sur 
certains des principaux domaines d'intérêt pour les infirmières en matière de 
Cybersanté. Parmi ceux-ci une reconnaissance de l'adoption de la Classification 
internationale de la pratique des soins infirmiers au Canada (AIIC, 2003). En lien 
avec cette position, il y avait eu précédemment la publication d’un cadre de 
référence pour l'information sur la santé: les éléments infirmiers (AIIC, 2000) (voir 

 

http://www.nurseone.ca/
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la section quatre pour plus de détails). L'AIIC a également publié une déclaration au 
sujet de l'évolution du travail des infirmières dans la télésanté (AIIC, 2007). Au 
cours des dernières années, l'AIIC a également mis à jour un énoncé de position 
pour tenir compte de la pensée actuelle sur l'importance de l'information et gestion 
des connaissances en soins infirmiers (AIIC, 2006b). Chacun de ces documents sont 
pertinents pour le travail des infirmières et sont importants pour la participation des 
infirmières aux initiatives de Cybersanté. 

 
7.3 L'Association canadienne en informatique infirmière 

 
L'Association canadienne en informatique infirmière (CNIA) a été créé en 2002 et est un groupe 
affilié de l'AIIC. Sa mission est de donner une voix aux infirmières canadiennes sur des 
questions sur la santé et l’informatique infirmière. Son but est de faire participer les infirmières 
de tous les secteurs de soins et dans tous les rôles liés à l’informatique dans la pratique clinique, 
la gestion,  la formation ou la recherche. Les membres de l’Association canadienne en 
informatique infirmière sont principalement des infirmières autorisées, mais les fournisseurs de 
produits informatique et des personnes non infirmières peuvent y participer. Le conseil 
d'administration comprend des leaders de l'informatique infirmière qui représentent chaque 
province et territoire. L’Association canadienne en informatique infirmière tire profit des liens 
avec les différents groupes d’intérêt en informatique infirmière existant au Canada et travaille à 
favoriser l'émergence de nouveaux groupes. Elle vise à: 

■   Faire preuve de leadership en soins infirmiers pour le développement de l'informatique infirmière 
et l’informatique de la santé au Canada. 

■   Mettre en place des opportunités de réseautage national pour les infirmières informaticiennes. 
■ Faciliter les opportunités de formation en informatique pour toutes les infirmières au Canada. 
■   S'engager dans des initiatives internationales sur l'informatique infirmière. 
■  Agir comme consultant en matière d’informatique infirmière et de la santé. 
■   Faire connaitre l'informatique infirmière à toutes les infirmières et à la communauté des soins de 
santé. 

 
Pour plus de renseignements, visitez:  http://www.cnia.ca 

 
7.3.1 É tude sur  l es  éco les  en  so ins  in f i rm iers  

 
Éduquer les infirmières de demain - où est l'informatique infirmière? 

 

En 2002, l’Association canadienne en informatique infirmière a obtenu un financement de 
Santé Canada pour procéder à une étude auprès des écoles de sciences infirmières au 
Canada. Les objectifs de l'étude ont porté sur l'évaluation de l'état de l'intégration de 
l'informatique dans les programmes de formation infirmière.  

 
1 Canadian Nurses Association. (2003). International Classification of Nursing Practice: Documenting nursing care and client outcomes. Nursing Now 14. Retrieved 
from: http://www.cna-nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/NN_IntlClassNrgPract_e.pdf. Accessed April 12, 2011  

 
Canadian Nurses Association.  (2006).  Position  Statement: Nursing  information and knowledge management. Retrieved  from: http://www.cna-aiic.ca/CNA/docu- 
ments/pdf/publications/PS87-Nursing-info-knowledge-e.pdf Accessed May 15, 2011  

 
Canadian Nurses Association. (2007). Position Statement: Telehealth the role of the nurse. Retrieved from: http://www.cna-aiic.ca/CNA/documents/pdf/publications/ 
PS89_Telehealth_e.pdf. Accessed August 12, 2011   

http://www.cnia.ca/
http://www.cna-nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/NN_IntlClassNrgPract_e.pdf
http://www.cna-aiic.ca/CNA/docu-
http://www.cna-aiic.ca/CNA/docu-
http://www.cna-aiic.ca/CNA/documents/pdf/publications/
http://www.cna-aiic.ca/CNA/documents/pdf/publications/
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Le but de cette étude nationale était de promouvoir le développement des compétences en 
informatique infirmière (NI) requises dans la pratique clinique et la formation infirmière 
d’aujourd'hui et de demain. L'étude visait à décrire la situation actuelle de l'enseignement de 
l’informatique infirmière dans les programmes de premier cycle au Canada. Plus 
précisément, elle a cherché à évaluer et décrire: 
 

■   Les possibilités de formation en informatique infirmière actuellement disponibles pour les 
étudiantes de premier cycle dans les écoles infirmières à travers le pays; 

■   Le niveau de préparation et l'expertise des enseignants en sciences infirmières à offrir des 
possibilités de formation en informatique infirmière pour les étudiants de premier cycle; 

■   L'infrastructure et le soutien pour offrir de la formation utilisant les TIC;  

■   Les possibilités et les besoins, y compris les politiques, pour améliorer les programmes 
de formation infirmière, la préparation du corps professoral et l'infrastructure des TIC et 
leur soutien dans les écoles infirmières canadiennes. 

 

 
“Il ya un risque que la pratique clinique dépasse le milieu universitaire si les TIC et les 
systèmes d'information clinique (SIC) deviennent monnaie courante dans les établissements 
de santé”  (CNIA,  2002). 

 

 
L'étude nationale a utilisé des méthodes d’enquête par questionnaire et des discussions de 
groupe. Les résultats des questionnaires d'enquête, des discussions de groupe et d'autres 
informations corroborent ceux de plusieurs études canadiennes et américaines récentes portant 
sur des questions similaires. 
 
Un intérêt particulier dans le cadre de cette trousse sont les conclusions suivantes 
de l’étude nationale: 

 
1. Le lien entre l’informatique infirmière et la pratique fondée sur des preuves doit être 
fait et valorisé. 

 
2. Il est nécessaire d'avoir simultanément une formation et renforcement des capacités des 

enseignantes, des cliniciens et des étudiantes. 
3. Il ya un risque que la pratique clinique dépasse le milieu universitaire si les TIC et les SIC 

deviennent monnaie courante dans les établissements de santé. 

4. Il est nécessaire d'identifier où se situe l'informatique infirmière dans le programme de 
formation, identifier les objectifs, les compétences et les résultats attendus. 

5. Il ya un manque d'infrastructures de soutien (ressources humaines, matérielles et financières) 
dans les milieux éducatifs et cliniques - pour les enseignantes, le personnel et les étudiantes. 

6. Des partenariats sont nécessaires à l'intérieur et à travers tous les milieux ainsi 
qu’avec le secteur privé. 
 
Des détails supplémentaires de cette étude ont été publiés ailleurs (CNIA, 2003; Nagle & 
Clarke, 2004). 
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7.4 Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario 

 

L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) a soutenu activement 
le développement de l’informatique infirmière par leur reconnaissance et leur soutien continue au 
Groupe d’informatique infirmière de l’Ontario (ONIG). Au cours des dernières années, l'AIIAO 
a cherché activement du financement au niveau provincial afin de faire progresser la 
participation et les connaissances du personnel infirmier dans le domaine de la Cybersanté. Le 
développement de cette trousse est la manifestation la plus récente de ce soutien. D’autres 
ressources et initiatives en lien avec la Cybersanté sont décrites dans la suite de cette section. 

 

7.4.1 Groupe d’informatique infirmière de l’Ontario 
 

Établi depuis plus de 30 ans, le groupe d’informatique infirmière de l’Ontario (ONIG) a 
obtenu le statut de groupe affilié à l’AIIC en 1991. Son objectif est de fournir un forum pour 
les professionnels de soins pour communiquer et diffuser les développements actuels dans 
les systèmes d'information de soins de santé. 

 

Vision 

L’informatique infirmière est une spécialité reconnue dans la discipline des sciences 
infirmières dans la province de l'Ontario.  L’ONIG promeut la prise de conscience et la valeur 
de la contribution de la profession infirmière aux soins de santé de qualité grâce à des données 
de santé, l'information et la gestion des connaissances soutenu par l'utilisation de la 
technologie.  
 

Grâce à une variété d'activités, l’ONIG a été impliqué dans l'avancement des connaissances et 
le travail des infirmières et infirmiers de l'Ontario dans le domaine de l'informatique de la 
santé. La formation et le leadership ont été visibles dans toutes ces activités. 

Pour plus d'informations sur L’ONIG aller à: http:www.onig.on.ca 
 
7.4.2 Groupe de travail sur le curriculum de l’AllAO (2001) 
Au printemps de 2000, l'AIIAO a demandé que l’ONIG  organise un groupe de travail pour 
répondre à la nécessité de revoir le contenu sur l'informatique dans les programmes de 
formation infirmière initiale.  Le mandat du groupe de travail a été spécifiquement dérivé 
des recommandations du : Rapport sur le recrutement et la rétention du personnel infirmier 
en Ontario, un rapport présenté au ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
(AIIAO, Avril, 2000) de l'Ontario. Préparé par l'AIIAO en collaboration avec l’Association 
des infirmières praticiennes autorisées de l’Ontario (RPNAO), les recommandations de 
recrutement et de rétention ont été fondées sur des consultations avec les parties prenantes 
des infirmières de la province de l'Ontario. Les quatre résultats clés qui influençent le 
recrutement et la rétention des infirmières de l'Ontario sont les suivants: 1) le contexte 
politique, 2) l'environnement de travail, 3) le marché du travail, et 4) l'environnement 
éducatif. 
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La sixième recommandation du rapport concerne le milieu éducatif et a servi de contexte aux 
travaux de l’ONIG. “La prestation de soins de plus en plus complexe exige des connaissances 
et des compétences plus sophistiquées, et l'environnement éducatif doit répondre à ces défis. 
Nous devons résoudre les problèmes de longue date liés à l'entrée dans la profession et à la 
formation continue en soins infirmiers pour attirer et retenir les infirmières dans le système ” 
(AIIAO, 2000, p.7). Le rapport recommande spécifiquement la promotion de l'apprentissage 
continu et d'améliorer l'accès aux programmes d'éducation comme un aspect important du 
recrutement et de rétention des infirmières en Ontario. En outre, la formation infirmière doit 
suivre le rythme des milieux de pratique et continuellement intégrer les changements dans la 
société et dans les milieux de pratique, l'évolution des besoins de soins de santé et l'évolution 
de nouvelles connaissances. En somme, l'incorporation de nouveaux contenus dans les 
programmes de formation infirmière sera essentielle pour répondre aux besoins de la 
population comme: 1) le vieillissement en santé, 2) la diversité culturelle et son impact sur la 
prestation de santé, 3) les soins de santé primaires, et 4) les technologies de l’information et 
la gestion de l’information. 
 
Le rapport de l’ONIG a spécifiquement abordé le contenu nécessaire pour soutenir les 
technologies de l'information et la gestion de l'information. Le rapport de ce groupe de travail 
a fourni une orientation pour le contenu et les habiletés essentielles dans les programmes de 
formation infirmière. Des recommandations spécifiques à l’informatique ont été suggérées : 1) 
les concepts de base de l'informatique, 2), les préoccupations sociales, éthiques et humaines, 3) 
les systèmes d'information, 4) les outils de communication, 5) les outils de recherche, et 6) les 
systèmes de soutien de la décision.  En outre, le groupe de travail a examiné les défis actuels et 
potentiels qui doivent être abordés afin de faire avancer ce travail.  Des recommandations pour 
les prochaines étapes ont été fournies à l'exécutif de l'AIIAO. 

 
 
7.4.3 Les  champions en Cybersanté de l’AIIAO 
 
En 2006, l'AIIAO a lancé une initiative visant à créer un réseau de champions infirmières pour 
faire avancer les connaissances sur la Cybersanté dans le milieu des soins infirmiers de 
l'Ontario. Ces infirmières ont participé à des ateliers axés sur les niveaux 1 et 2 du 
développement des connaissances sur la Cybersanté.  Dirigés par des infirmières 
informaticiennes de toute la province, ces ateliers comprenaient des séances en personne et des 
webinaires avec des conférenciers afin de discuter d'un éventail de sujets liés à la Cybersanté. 
À ce jour, plus de 1000 infirmières de l'Ontario ont participé à des ateliers de niveau 1 et 
beaucoup ont également complété l'atelier de niveau 2 de champion de la Cybersanté. Dans le 
cadre de cette initiative de l'AIIAO a également fait connaitre ces ateliers de champion aux 
étudiants infirmières. 
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7.4.4 Cours en ligne et formation sur la Cybersanté de l’AIIAO 

 

Avec l'aide d'un comité consultatif sur la Cybersanté, l'AIIAO a obtenu un financement 
pour le développement d'un programme d'apprentissage de la Cybersanté en ligne. Cet outil 
d'apprentissage modulaire est conçu pour fournir aux infirmières les bases sur la 
Cybersanté. 

 

 
“Le cours sur la Cybersanté a été utile pour comprendre pourquoi l’informatique 
infirmière est intégrée dans notre programme de formation ” (étudiante infirmière 
de 4e année). 

 
À ce jour, plus de 15 000 infirmières ont terminé le cours sur la Cybersanté et ont reçu un 
certificat d'achèvement. Depuis le lancement initial, les modules ont été mis à jour et 
bonifiés. Cet outil d'apprentissage est ouvert à toutes les infirmières et a été utilisé par 
certains éducateurs en sciences infirmières afin que les étudiantes acquièrent les 
connaissances de base sur la Cybersanté. Le cours de Cybersanté offre désormais une 
fonction d'auto-évaluation pour aider les utilisateurs à identifier et prioriser les besoins 
d'apprentissage. La fonction d'auto-évaluation, le contenu et la nature interactive du cours 
aideront toutes les infirmières, quel que soit leur rôle dans les soins cliniques, 
d’enseignement, de gestion ou de recherche, pour comprendre les concepts fondamentaux 
de Cybersanté reliés aux soins infirmiers et à la qualité des soins de santé. 

 

Les modules d'apprentissage en Cybersanté comprennent des contenus dans les 
domaines clés suivants: 

    
■       Les soins infirmiers, la qualité des soins et la Cybersanté 
■  Les technologies informatiques et le traitement de l’information 
■   Le dossier de santé électronique,  les technologies de l'information et des communications pour 

soutenir la prestation des soins 
■   Les initiatives de Cybersanté en Ontario; 
■   Les préoccupations professionnelles des infirmières; 
■   La Cybersanté et le rôle de l'infirmière; 
■   Les consommateurs de Cybersanté; 
■   Les infirmières, les étudiantes infirmières et les médias sociaux dans les soins de santé; 
■   Le développement professionnel, la gestion des connaissances, et la Cybersanté; et 
■   Les soins infirmiers et les soins de santé améliorés par la Cybersanté. 

 
Il est suggéré que les enseignantes utilisent cette source importante de contenu en 
complément à cette trousse. Cette dernière ne vise d’ailleurs pas à reproduire le contenu à 
la disposition des utilisateurs des modules du cours sur la Cybersanté. En outre, les 
enseignantes peuvent trouver que de compléter ces modules leur permettra d'enrichir leurs 
propres connaissances de la Cybersanté et leur fournir une base solide pour l’intégration 
des connaissances et des habiletés en Cybersanté dans le contenu et les activités de leurs 
cours.
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Pour accéder aux modules d’apprentissage de la Cybersanté aller à: 
http://elearning.rnao.ca/ 

 
7.4.5 Trousse d’outils sur la Cybersanté et les soins infirmiers de l’AIIAO 

 
En réponse aux modifications organisationnelles à grande échelle associée à la mise en 
œuvre de systèmes d'information clinique, l'AIIAO a dirigé l'élaboration d'une trousse 
d’outils pour guider les infirmières dirigeant et / ou impliquées dans le déploiement des TIC 
dans les organisations de soins de santé. La trousse sur la Cybersanté et les soins infirmiers  
offre une référence facile à utiliser pour les infirmières et les autres professionnels de la 
santé qui prennent un rôle de leadership dans l'intégration de la Cybersanté dans la pratique 
infirmière et dans différents secteurs de soins au sein de leur organisation. 
 
 La trousse contient huit chapitres liés à la planification et la mise en oeuvre de l'innovation 
en matière de Cybersanté. Tout au long de la trousse on retrouve des études de cas, des 
exemples, des images, des diagrammes, des citations et d'autres références destinées à aider 
les infirmières et d'autres avec des stratégies efficaces d'adoption de la Cybersanté. La 
trousse à outils est basée sur une vision de l'excellence clinique par la Cybersanté et 
l'importance des personnes et de la gestion du changement dans le succès des innovations en 
Cybersanté. 

 

Le contenu est organisé en chapitres comme suit: 
 

■   Chapitre 1: Introduction à la trousse d'outils sur la Cybersanté 
■   Chapitre 2: Les soins infirmiers et la Cybersanté 
■   Chapitre 3: Les gens et l'organisation 
■   Chapitre 4: L’intégration de la Cybersanté dans l’organisation: Gestion de projet  
■   Chapitre 5: L’intégration de la Cybersanté dans l’organisation: Gestion du changement  
■   Chapitre 6: L'innovation (Cybersanté) 
■   Chapitre 7: Les gens, l'organisation et l’innovation 

 

http://elearning.rnao.ca/
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■    Chapitre 8: Les stratégies d'évaluation 
 
Cette ressource peut également fournir des indications utiles, en particulier liés à la gestion 
du changement, pour les enseignantes qui tentent l'introduction de la Cybersanté dans leur 
programme de formation infirmière. 
 
Pour accéder à la trousse outils sur la Cybersanté, allez à: www.ehealthtoolkit.rnao.ca 
 
7.4.6 AIIAO et Modules d'apprentissage en ligne sur la technologie 
mobile 

 

 
 
 
 
Un autre outil gratuit d'apprentissage en ligne sur la Cybersanté a été développé par l'AIIAO 
en mettant l'accent sur l'utilisation des technologies mobiles par les infirmières. 

 

Ce cours a été conçu pour: 
 

■   Fournir un contenu de cours invitant et interactif pour permettre aux infirmières de 
développer leur confiance dans l'utilisation de la technologie mobile; 

 
■   Démontrer la valeur et l'efficacité de l'intégration de la technologie mobile dans la routine 
quotidienne des infirmières, dans divers milieux de pratique; et 
 
■   Démontrer des façons d'utiliser la technologie mobile pour faciliter l'apprentissage de leur 
patient/ client 

 

 
 
Pour accéder à ces programmes de l’AIIAO aller à:  http://elearning.rnao.ca/ 

http://elearning.rnao.ca/
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7.4.7 Assistants électroniques de poche et Lignes directrices de 
l’AIIAO fondées sur les données probantes 
 
L'initiative d’assistant électronique de poche (PDA) est un projet novateur visant à promouvoir 
l'utilisation de la technologie mobile au point de prestation de soins.  
 
Cette initiative a été financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
(MSSLD) de l'Ontario et conçu pour optimiser la capacité des infirmières de première ligne à 
accéder et intégrer les données probantes dans leur pratique et de s'appuyer sur l'engagement 
du gouvernement à améliorer la qualité et la sécurité des soins du client / patient.  
 
Grâce à ce projet, l'AIIAO a développé l'ensemble de ses lignes directrices sur les milieux de 
travail sains (dans des versions condensées appropriés pour une utilisation avec les assistants 
électroniques de poche). Le projet a impliqué plus de 1500 infirmières dans divers 
établissements de santé dans toute la province et a les objectifs suivants: 
 
 
■   Soutenir la mise en œuvre de pratiques fondées sur des données probantes; 
■   Améliorer l'utilisation de la recherche dans la pratique des infirmières; 
■   Améliorer les résultats des patients; et 
■   Améliorer la qualité de vie au travail des infirmières. 
 
Pour accéder aux versions pour assistant électronique de poche aller 
à : http://pda.rnao.ca/ 
 
Le projet, a augmenté l'utilisation de la Cybersanté chez les 
infirmières au point de prestation des soins et démontré l'impact 
d'avoir accès aux données probantes sous la forme de lignes 
directrices et à d'autres sources d'information au point de prestation 
des soins. Une évaluation de cette initiative est maintenant à la 
disposition du public. Pour obtenir une copie s'il vous plaît visitez le 
site Web du Secrétariat des soins infirmiers au MSSLD: 
 
http://w w w.health.gov.on.ca/english/providers/program/ 
nursing_sec/nursing_sec_mn.html 

http://pda.rnao.ca/
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/
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7.4.8 Application mobile sur les lignes directices de l'AIIAO   
 

Après la première année de l'initiative sur les assistants électroniques de poche, l’AIIAO a révisé 
l'information clinique et celle sur les milieux de travail sains en fonction des commentaires obtenus 
lors d’une évaluation formelle via un groupe de discussion avec les participants au projet. Les lignes 
directrices fondées sur les données probantes sont maintenant disponibles pour l'utilisation 
d’assistant électronique de poche. Elles comprennent une fonction de recherche, ainsi qu’une 
approche plus intuitive de catégorisation des données facilitant leur utilisation au moment de la 
prestation de soins, en mettant l'accent sur les recommandations pour la pratique, les outils de mise 
en œuvre des lignes directrices ainsi que sur les ressources pédagogiques pertinentes et fondées sur 
les données probantes. Les lignes directrices pour un milieu de travail sain ont un format convivial 
comparable. L’AIIAO a depuis développé une application qui comprend toutes les lignes directrices 
fondées sur les données probantes incluant celles sur les milieux de travail sains et est disponible 
pour les appareils Apple, Android et Blackberry. 

 
Toutes les lignes directrices de l'AIIAO sont maintenant développées avec une version mobile et 
font partie des mises à jour disponibles pour les assistants électroniques de poche et les autres 
applications mobiles. 
 

À ce jour, plus de 25 000 utilisateurs de partout dans le monde, y compris des centaines d'étudiantes 
en soins infirmiers, ont acheté l'application de l’AIIAO. 

 

 

7.4.9 Lignes directrices de l’AIIAO sur les pratiques fondées sur les preuves 
relatives aux ensembles de données infirmières 

 
L'ubiquité des technologies de l'information et des communications dans les soins de santé a 
renforcé la nécessité d'une version électronique des lignes directrices fondées sur les données 
probantes de l'AIIAO pour faciliter l'intégration des recommandations de bonnes pratiques dans les 
systèmes d'information clinique et d'aide à la décision. Les ensembles de données infirmières de 
l'AIIAO sont conçus pour combler cette lacune et favoriser une culture de la pratique fondée sur des 
données probantes qui permettra d'optimiser les résultats de santé. 
 

Les ensembles de données infirmières sont un ajout novateur sans précédent dans la mise en œuvre de 
la boîte à outils des meilleures pratiques de l'AIIAO. Cet ajout vise à transformer la pratique infirmière 
en tirant parti de la technologie pour promouvoir l'application des connaissances et la prise de 
décisions fondées sur des données probantes. Les établissements universitaires et les organisations de 
soins de santé à travers le spectre de soins, y compris les soins actifs, les soins à domicile, soins de 
longue durée et des soins communautaires, tireront de nombreux avantages de la mise en œuvre de ces 
ensembles de données infirmières. Tout d'abord, ils vont ouvrir la voie à la normalisation de la 
pratique infirmière et faciliter l'analyse comparative des données de soins infirmiers dans tous les 
secteurs de la santé et de lieux géographiques. Deuxièmement, les ensembles intègrent des 
interventions infirmières qui sont issues de la terminologie infirmière normalisée : Classification 
Internationale de la pratique des soins infirmiers (ICNP®) et de la terminologie médicale SNOMED-
CT (Systematized Nomenclature for Medical et Clinical Terms). Ces énoncés permettent de décrire le 
travail des infirmières selon une approche cohérente et de facilitant l'accès et l'échange de 
renseignements sur les patients de manière standardisée. Troisièmement, l’utilisation de ces ensembles 
rendra plus visible à l'équipe interprofessionnelle, la contribution des infirmières aux résultats de santé 
des patients.
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Ces ensembles de données infirmières facilitent l'intégration des meilleures données 
disponibles dans la pratique des infirmières pour favoriser des résultats de qualité pour les 
patients. Ils sont conçus pour être intégrés dans un dossier de santé électronique, mais ils 
peuvent également être utilisés dans un système papier ou hybride. L’AIIAO a établi un 
partenariat avec l’organisme PatientOrderSet.com pour faciliter ce processus. Vingt-sept 
ensembles d'ordonnances de soins infirmiers sont actuellement disponibles  tel qu’énumérés 
ci-dessous. D’autres ensembles de données infirmières seront développés. Aller à 
www.patientordersets.com  pour plus d'informations. 

 
 

Thématique 
 

Ensemble de données infirmières fondées sur les preuves 
 

Allaitement 
maternel 

 

■   Soutien de l'allaitement dans les soins post-partum à l’hôpital 
■   Soutien à l'allaitement maternel en milieu communautaire 
■   Soutien à l'allaitement dans les soins post-partum  à domicile  
■   Soutien de l'allaitement dans les soins post-partum au congé de 

l'hôpital   
■   Soutien à l'allaitement dans les soins prénataux 

 
Conditions 
chroniques  
 

 
■   Stratégies de soutien à l'autogestion des maladies chroniques 

 
Soins centrés sur 
le client  
 

 
■   Soins centrés sur le client 

 
Délire 

 
■   Dépistage du délire, de la démence et la dépression chez les adultes 
âgés 

 
Diabète:   
complications aux 
pieds 

 
■   Évaluation et gestion des ulcères du pied pour les personnes atteintes 
du diabète 
■    Réduction des complications du pied pour les personnes atteintes du 
diabète 

 
Chutes et  
blessures 

 

■   Programme de prévention des chutes multifactorielles  
■   Prévention des chutes et des blessures chez la personne âgée  

 
Hypertension 

 

■   Gestion de l'hypertension 
■ Programme ciblé de gestion de l'hypertension  

 
Maladie du rein 

 

■  Aide à la décision pour les adultes vivant avec une maladie rénale 
chronique 

http://www.patientordersets.com/
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Thématique 
 

Ensemble de données infirmières fondées sur les preuves 
 

Soins et 
gestion de  
stomie  

 
■    Soins et gestion de stomie en phase pré-opératoire 
■    Soins et gestion de stomie en phase post-opératoire 

 
Douleur 

 
■    Évaluation et gestion de la douleur 

 

Cessation du 
tabagisme 

 
■     Cessation du tabagisme (Interventions intensives sur le 

renoncement au tabac, durée: + de 10  minutes) 
 

■    Cessation du tabagisme (Interventions minimales sur la 
désaccoutumance au tabac, Durée: 1 - 3 minutes) 

 
AVC 

 
■     Évaluation des patients atteints d'un AVC aigu / TIA 

(patients hospitalisés) 
 

■      Évaluation des patients atteints d'un AVC aigu / TIA (salle 
d’urgence) 

 
■     Évaluation des patients atteints d'un AVC aigu et recevant une 

thérapie thrombolytique (r-tPA) 
 

■    Évaluation des risques pour la prévention secondaire de l'AVC 

 

Gestion des 
plaies 

 
■     Évaluation et gestion de plaies de pression, phase I à IV  
■     Programme de prévention de l'ulcère de pression multifactoriel 
■     Évaluation des risques et prévention des plaies de pression 

 
Chaque ensemble de données infirmières est également lié à des indicateurs de soins sensibles 
et entreposés dans la base de données de l’AIIAO (® NQuIRE). NQuIRE est un programme de 
mesure de la qualité qui évalue l’implémentation des pratiques fondés sur les données 
probantes  selon la structure (personnel infirmier), le processus (évaluation et interventions 
infirmières), et les résultats cliniques. Il facilite la recherche et l'analyse comparative des 
données de soins infirmiers à travers le spectre des soins au niveau local, national et 
international.
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7.4.10  NQuIRE 

 
L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) a lancé une base de 
données internationale pour mieux démontrer l'impact des soins infirmiers fondés sur des 
preuves sur les résultats des patients, la performance organisationnelle et du système de santé. 
 
Les indicateurs des soins infirmiers de qualité pour les rapports et d'évaluation (NQuIRE) est 
une base de données d'indicateurs de qualité issue de recommandations des Lignes directrices 
sur les pratiques cliniques de l'AIIAO. NQuIRE recueille, analyse et présente des données 
comparatives sur les indicateurs de soins infirmiers sensibles reflétant la structure, le processus 
et les résultats des soins découlant de la mise en œuvre des données fondées sur les preuves au 
sein des organisations participant au programme de l'AIIAO et obtenant la désignation 
RNAO’s Best Bractice Spotlight Organization ® (BPSO ®). Ces organisations de soins de 
santé qui existent à travers le Canada, les États-Unis, l'Espagne, l'Australie, le Chili et la 
Colombie, utilisent des données NQuIRE pour lier la pratique infirmière fondée sur les 
données probantes avec des résultats de qualité de soins. 

 
 
Les indicateurs sont disponibles pour les lignes directrices suivantes: 

■   Évaluation et gestion des ulcères du pied 
■   Évaluation et gestion de la douleur 
■   Évaluation et gestion des ulcères de pression stade I-IV 
■   Allaitement maternel 
■   Soins centrés sur le client 
■   Soins infirmiers de gestion  de l'hypertension 
■   Évaluation et prévention des risques de plaies de pression 
■   Évaluation de l'AVC 
■   Soins de stomie 
■   Prévention des chutes 
■   Réduction des complications du pied 
■   Dépistage du délire, de la démence et la dépression 
■   Autogestion des maladies chroniques 
■   Cessation du tabagisme 

 
Ces indicateurs sont constitués de deux à quatre mesures des processus cliniques et de deux à quatre 
mesures des résultats cliniques, découlant des recommandations des pratiques fondées sur les 
preuves. Les indicateurs reflètent les mesures sur les processus et les résultats des soins infirmiers 
cliniques dans tous les secteurs de la santé, tel que suggéré par les lignes directrices de l'AIIAO. 
NQuIRE recueille également des indicateurs organisationnels connus comme ayant une influence 
sur les soins infirmiers, tels que la composition des équipes de soins infirmiers, l'intensité de soins, 
les modèles de prestation des soins, l’absentéisme, le roulement et le niveau de formation du 
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personnel. D’autres indicateurs seront élaborés et inclus progressivement. 

 
NQuIRE facilite l'échange des connaissances sur les meilleures pratiques en soins infirmiers 
et soutient les infirmières pour démontrer l'impact de leur travail sur l'amélioration des 
résultats pour les patients,  l'organisation et du système. NQuIRE permettra de comparer les 
données dans le programme BPSO® pour des populations cliniques spécifiques, les secteurs 
de la santé, les organisations et les régions géographiques, ainsi que de promouvoir le 
partage de données significatives et l'analyse comparative. Avec les données NQuIRE, les 
organisations désignées BPSO®  peuvent suivre leurs propres progrès dans l'amélioration 
des processus cliniques, la qualité des soins infirmiers, les résultats sur les patients ainsi que 
les résultats organisationnels. NQuIRE leur fournira des rapports permettant de comparer 
leurs données de performance  avec celles des autres unités / programmes / services / 
équipes au sein de leur propre organisation, ainsi que comparativement à  d’autres groupes 
participants. Avec cette information, les infirmières et leurs organisations peuvent façonner 
les politiques de santé publique, s’assurer des décisions efficaces et fondées sur des preuves 
afin d'optimiser en toute sécurité, les soins de santé de qualité. 

 
7.5 Autres initiatives pertinentes 

 
7.5.1 L’initiative TIGER aux États-Unis 

 
Dans l'ensemble, il y a eu un certain nombre d'efforts visant à l'engagement des infirmières 
envers la Cybersanté. La profession infirmière est un acteur clé dans les initiatives de 
Cybersanté et les infirmières doivent être informées sur les initiatives qui auront un impact 
dans leur travail dans les milieux cliniques. Aux États-Unis, d'importantes ressources ont été 
mises à contribution pour soutenir le développement des connaissances des infirmières en 
matière de Cybersanté et l'intégration de contenu pertinent dans les programmes de 
formation infirmière. Plus précisément, l’initiative TIGER (Technology Informatics 
Guiding Educational Reform) a été réalisée en grande partie par les efforts volontaires des 
infirmières de partout aux États-Unis. Le travail de TIGER a consisté à mettre l'accent sur la 
sensibilisation des différentes parties prenantes dans les soins infirmiers dans trois 
domaines: 

1. Développer une main-d'œuvre en soins infirmiers capable d'utiliser les dossiers 
médicaux électroniques pour améliorer la prestation des soins de santé. 

2. Engager plus d'infirmières dans le développement de l’infrastructure nationale de 
technologies de l'information (NHIT). 

3. Accélérer l'adoption de normes fondées sur une technologie interopérable qui rendra la 
prestation des soins de santé plus sécuritaire, plus efficace, rapide, accessible et centrée 
sur le patient (TIGER, 2009).  Les enseignantes peuvent trouver utile la documentation 
relative à cet initiative (TIGER 2007; 2009); des détails supplémentaires sont également 
fournis dans la section Onze de la trousse.
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7.5.2 Intégration de l’informatique de la santé dans les programmes 
d'études  

 
En Avril 2010, le Bureau américain de coordination nationale de l'informatique de la santé a 
accordé des subventions à cinq établissements d'enseignement d'enseignement supérieur post 
secondaire (Université de Columbia, Université Duke, Université Johns Hopkins, Université 
de l’Oregon, Université de l'Alabama à Birmingham) dans le but de développer du matériel 
pédagogique et d'enseignement pour améliorer les programmes de formation de la main-
d'œuvre en TI de la santé, principalement au niveau des collèges communautaires. Le centre 
d'élaboration des programmes est né de ces investissements, en fournissant des fonds pour 
soutenir le développement de programmes d’études sur les technologies de l’information en 
santé. Le contenu développé grâce à ce programme a été lancé et largement diffusé en juillet 
2011. Celui-ci est très exhaustif et comprend des présentations, des références, les 
transcriptions des instructeurs, des notes et des manuels, des fichiers audio, des auto-
évaluations et des quiz. Tout en étant axé sur le système de santé américain, ce contenu est 
par ailleurs un peu plus que nécessaire pour la formation initiale des infirmières, mais il 
fournit une source supplémentaire de matériel utile. Le site est accessible aux enseignants et 
le matériel peut être téléchargé sans frais. Le matériel est encore en cours d'évaluation et plus 
particulièrement concernant sa facilité d'utilisation. 
 
Pour accéder à ce matériel allez à: http://onc-ntdc.info/home 

 
 

SECTION DES MESSAGES CLÉS 
 

■    Les infirmières du Canada et de l'Ontario ont été impliqués depuis plusieurs années 
dans des initiatives liées à la Cybersanté. 

 
■    Beaucoup de travail de fond a été complété pour soutenir les infirmières avec la 

Cybersanté 
 

■    Il existe plusieurs ressources disponibles pour les infirmières dans la pratique et 
dans le domaine de l'éducation pour faire progresser leurs connaissances et leurs 
compétences en Cybersanté. 

 
■   L’AIIAO offre de nombreuses références sur la Cybersanté, accessibles gratuitement en 

ligne.

http://onc-ntdc.info/home
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Application de la section sept au contenu d’un 
programme de formation infirmière 
 
Cybersanté et profession infirmière 

 
Cette section a donné un aperçu d'un certain nombre d'organisations infirmières pertinentes 
et de l'évolution de la Cybersanté en soutien aux infirmières. Une grande partie de ce 
matériel est destiné à fournir à l'enseignante un contexte sur le travail déjà accompli pour 
faire avancer et soutenir la prise de conscience sur la formation des infirmières à la 
Cybersanté. 

 
 
  Résultats d'apprentissage des étudiantes 
 
À la fin de cette section, les enseignantes seront en mesure de fournir aux étudiantes une 
introduction aux ressources clés de sorte qu'elles seront en mesure de: 
 
■   Démontrer leur connaissance de l'énoncé de position de l'AIIC sur la gestion de 

l'information et des connaissances pour les infirmières; 
■  Démontrer leur connaissance de la stratégie de l’AIIC concernant les soins infirmiers 

électroniques; 
■    Démontrer l'utilisation d'INF-Fusion à l'appui de travaux dans les cours et lors de la 

préparation pour les stages; 
■   Prendre conscience du rôle clé de l’AIIAO dans la promotion de la participation des 

infirmières dans les activités de Cybersanté au niveau local et provincial ; et 
■   Compléter les modules de formation en ligne de l'AIIAO sur la Cybersanté 

 

 
Concepts clés 

 
Dans cette section, les enseignantes peuvent vouloir expliquer et discuter des ressources de 
Cybersanté  disponibles pour toutes les infirmières: 
 
■      Stratégie de soins infirmiers électroniques de l'AIIC 
■      La prise de position de l’AIIC sur la Cybersanté   
■      INF-Fusion 
■      Ressources de l’AIIAO sur la Cybersanté 

• Le réseau des champions 
• La formation en ligne 
• L’application sur les lignes directrices   
• Les pratiques fondées sur les preuves relatives aux ensembles de données infirmières  
• Le projet NQuIRE 
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Suggestions pour l'intégration dans les cours 
 

Une introduction sur les organisations infirmières et les initiatives de Cybersanté pourrait 
bien s’intégrer dans un cours axé sur les questions professionnelles en soins infirmiers. Par 
exemple: 

 
 

■   Histoire de la discipline infirmière 
■   Problèmes actuels dans la pratique clinique  
■   Informatique de la santé 
■   Questions professionnelles 

 
Les ensembles de données infirmières de l’AIIAO  pourraient être intégrés dans les 
systèmes informatiques des laboratoires de simulation des institutions académiques, afin de 
fournir aux étudiantes infirmières l’accès aux données fondées sur les preuves au moment 
de la prestation de soins en vue d’optimiser les résultats de santé. 

 
 

Activités d'apprentissage 
 

■    Encourager les étudiantes à s'inscrire à INF-Fusion pour soutenir la réalisation des 
travaux et la préparation aux stages. 

■    Faire du programme sur la Cybersanté de l’AIIAO une exigence de cours. 
 

■    Faire du programme sur la technologie mobile de l’AIIAO une exigence de cours. Allez   
à: http://www.rnao.org/eHealth_Course 

 
■  Encourager l'accès aux différentes ressources disponibles pour la réalisation de    

travaux de cours (par exemple INF-Fusion). Allez à:http://www.nurseone.ca 
 

■    Inclure des questions d'examen concernant la prise de position de l'AIIC sur la gestion 
de l'information et des connaissances. Accédez à:http://www.cna-
aiic.ca/CNA/documents/pdf/ publications/PS87-Nursing-info-knowledge-e.pdf 

http://www.rnao.org/eHealth_Course
http://www.nurseone.ca/
http://www.cna-aiic.ca/CNA/documents/pdf/
http://www.cna-aiic.ca/CNA/documents/pdf/
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Outils pour soutenir l’intégration de la 
Cybersanté dans les programmes de 
formation infirmière 

 
 

 
 
“Nous devons enseigner pour l'avenir. Cela signifie 
d’apprendre à trouver plutôt que de savoir, de 
questionner plutôt que de répondre, d’atteindre plutôt 
que d'accomplir, et d'inspirer plutôt que d'informer .” 
(Brennan, 2006, p. 17) 
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                                             Outils pour soutenir l'intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 

Objectif de cette section 
        

Cette section vise à soutenir les enseignantes dans l’acquisition de connaissances de 
processus clés pour l'évaluation, d’outils et autres ressources qui les aideront à intégrer la 
Cybersanté dans le programme de formation infirmière de premier cycle. 

 
 A la fin de cette section, l'enseignante sera en mesure: 

 
■   D’élaborer un plan d'apprentissage personnel pour l'avancement de ses 
connaissances et habiletés en Cybersanté; 

 
■   De déterminer quelles connaissances et habiletés en Cybersanté sont actuellement 
intégrées dans le programme de formation infirmière; 

 
■   De décrire les ressources en matière de Cybersanté clés pour soutenir son 
développement personnel et guider la révision du programme de formation 
infirmière 

 
■   D’identifier comment un modèle de cartographie du programme peut aider à 
intégrer la Cybersanté dans le programme de formation infirmière. 

 
 
Cette section est concordante avec les compétences en informatique infirmière 
requises par les infirmières autorisées pour accéder à la pratique (ACESI, 2012): 
 

Domaine: Responsabilité professionnelle et réglementaire 

Habiletés de base 
avec les TIC                   ■ Démontrer les compétences de base dans l’utilisation des              
                                     composantes  TIC (p. ex., fonctionnement d’ordinateurs personnels, 
                                     appareils portatifs). 

 

Compétence 
Cadre                         ■ Utilise les TIC pour soutenir la synthèse de l’information                                                                                                                                                      

nécessaire dans la prestation de soins aux patients/clients,  
                                     conformément aux normes professionnelles et réglementaires.        

 

Gestion de                     ■ Utilise les informations et les connaissances pertinentes pour 
l’information et des       soutenir la prestation des soins aux patients/clients, basées sur les  
connaissances   données probantes.  
  

Responsabilité ■ Utilise les TIC conformément aux normes professionnelles et 
Professionnelle   réglementaires et les politiques en vigueur au lieu de travail. 
et réglementaire 

 

Technologies de ■ Utilise les technologies de l’information et des communications   
l’information et   dans la prestation de soins au patient/client. 
des communications 
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8.0 Outils d'évaluation 
 
Ces outils sont conçus pour soutenir: 

 

■   Une évaluation de votre programme existant afin de déterminer si il y a déjà du contenu qui 
traite des connaissances et habiletés abordées dans la trousse d’enseignement sur la 
Cybersanté; et 

 
■   Une auto-évaluation pour vérifier  vos besoins d’apprentissage pour chacune des 
sections de contenu. 

 
Ces outils pourraient être utilisés pour l'évaluation de chaque cours par les enseignantes. 

 

S'il vous plaît noter que ces outils d'évaluation n’ont pas été validés et ne sont destinés qu’à 
faciliter l'évaluation des connaissances personnelles de la Cybersanté, et l'offre actuelle de 
contenu sur le sujet dans le programme d'études. 

 

À l'appui de l'intégration de contenu dans le programme ou à des fins d'auto-apprentissage, les 
enseignantes peuvent aussi profiter des ressources d'apprentissage sur la Cybersanté résumées 
dans la section 8.4 et discutées en détail dans la Section Sept. 

 
8.1 L'évaluation des programmes d'études  

 
Évaluez votre programme d'études pour l'intégration des connaissances et des habiletés 
liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans 
l'enseignement et la pratique des soins infirmiers. 

 
Évaluez votre programme actuel / prévu dans les domaines suivants: 

 
■   Littéracie de base avec les TIC 
■   Concepts et habiletés de base en matière de Cybersanté 
■  Gestion de l'information et des connaissances 
■   Technologies de l'Information et des Communications 
■   Implications socio-culturelles, réglementaires, éthiques et interpersonnelles des  
TIC dans la pratique clinique 
 

Indiquez sur l'outil d'évaluation ci-dessous quelles applications et outils suivants les 
étudiants utilisent actuellement pour soutenir leur apprentissage: (salle de classe, devoirs ou 
stages). 
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Littératie de base avec les TIC 

 

Indiquez laquelle des applications et outils suivants les étudiants pour soutenir l’intégration 
de la Cybersanté dans la formation infirmière utilisent actuellement pour soutenir leur 
apprentissage: (salle de classe, devoirs ou stages) 
 

 
 OUI PRÉVUES NON 

Traitement de texte (ex : MS Word)    

Feuilles de calcul (ex : Excel)    

Gestion de base de données (ex : MS Access)    

Logiciel de présentation (ex : PowerPoint)    

Outils de communication (ex : courriel, messagerie texte)    

Outils de gestion des apprentissages (ex : tableau noir, WebCT)    

World Wide  Web  – Internet    

Outils de réseautage social (ex : wikis, blogs, podcasts)    

Appareils de télécommunications (ex : téléphone intelligent) 

 
   

Périphériques externes (ex : imprimantes, télécopieurs, 
lecteurs de codes à barres) 

   

Cours en ligne    

Références en ligne  (ex : LDPE, eProcates, InFusion)    

Manuels électroniques    

Modules d’apprentissage en ligne (ex : Cybersanté AIIAO)    

Simulation de dossier de santé électronique    

 

 
Plan de Notes / Actions: 
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Évaluer votre programme actuel / prévu dans les domaines suivants: 

 
 
  Concepts et habiletés de base en matière de Cybersanté 
 

  
OUI 

NOM(S) DU 
COURS 

(Ex : soi371) 

 
PRÉVUES 

 
NOM (S) 
DU COURS 

 
NON 

Fournit des occasions de comprendre les 
concepts de données, d'informations et 
de connaissances et les applications des 
TIC qui soutiennent leur utilisation dans 
les milieux de pratique. 

     

Offre des possibilités de 
développer des compétences 
dans l'utilisation  
des TIC pour l'évaluation, la 
planification, la documentation et 
l'évaluation dans les milieux de 
pratique. 

     

Apporte des connaissances quant à 
l'importance des normes de données 
cliniques pour l'utilisation des TIC dans 
les soins de santé.  

     
 

     

Fournit l'expérience dans l'utilisation des 
TIC pour accéder et échanger des 
informations et des connaissances dans 
les milieux de pratique. (Ex : dossiers de 
santé électroniques) 

     

Définit / discute des concepts 
Cybersanté et de l'informatique 
en ce qui concerne la pratique 
des soins infirmiers. 
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Gestion de l’information et des connaissances 
 
  

OUI 
NOM(S) DU 

COURS  
(Ex : SOI371) 

 
PRÉVUES 

 
NOM(S) DU 
COURS  

 
NON 

 
Traite de l'utilisation d'outils 
d'aide à la décision dans les 
milieux de pratique. 

     

 
Illustre l'utilisation des 
TIC pour soutenir la 
prise de décision 
clinique. 

     

 
Définit et discute des 
consommateurs de 
l’informatique de la santé.  

     

 
Examine les démarches pour 
identifier des sources 
crédibles d'information en 
ligne. 

     

 
Démontre les  applications 
possibles des outils de 
réseautage social dans 
l'enseignement et l'apprentissage 
des Outils pour soutenir 
l’intégration de la Cybersanté 

    

     

 

Intégre des TIC avec des 
applications cliniques dans 
les activités de simulation 
pour l'enseignement et 
l'apprentissage. 
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Technologies de l'information et des communications 

 
  

OUI 
NOM DU 

COURS (S)  
(Ex : SOI371) 

 
PRÉVUES 

NOM(S) 
DU 
COURS 

 
NON 

Traite de l'utilisation d'outils d'aide à la 
décision dans les milieux de pratique. 

     

Discute / démontre l'utilisation des TIC pour améliorer l'amélioration de la qualité dans les 
milieux de pratique. 

Communication      

Coordination de soins      

Relation infirmière-client      

Discute / montre comment les TIC peuvent être utilisées pour favoriser / soutenir: 

Le jugement clinique      

L'acquisition de connaissances      

La pratique basée sur les preuves      

L’enseignement au client      

Discute / montre comment les TIC peuvent être utilisées pour identifier et répondre 
aux besoins/résultats des clients: 

•Révision des résultats       

  
OUI 

NOM(S) DU 
COURS  

(Ex : SOI371) 

 
PRÉVUES 

 
NOM(S) 
DU 
COURS  

 
NON 

• Génération de rapports      

• Information et évaluation      

• Communication      

• Coordination des soins      

Discute de l’utilisation des TIC dans 
différents milieux de pratique (ex : soins 
aiguës, à la maison, soins primaires, école) 
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  Outils pour soutenir l'intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 
 

Implications socio-culturelles, réglementaires, éthiques et interpersonnelles des TIC dans la 
pratique clinique 

 
  

OUI 
NOM(S)  DU 

COURS  

(Ex :SOI371) 

 
PRÉVUES 

 
NOM(S) 
DU 
COURS  

 
NON 

Fournit des connaissances sur les implications des TIC:  

• Socio-culturelle      

• Réglementation      

• Éthique      

• Interpersonnelle      

Fournit des connaissances 
sur les normes de pratique 
professionnelles liés à 
l'utilisation des TIC. 

     

Fournit des connaissances de la 
législation Ontarienne sur la vie 
privée et  la protection des 
renseignements personnels sur 
la santé relativement à 
l'utilisation des TIC. 

     

Examine les implications de 
l'utilisation des TIC sur les 
relations infirmière-client et  
interprofessionnelles. 

     

 

 
Recommandations - Plan d'action pour l'intégration: 
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Évaluez vos compétences dans l'utilisation de: Débutant  Avancé 
 1  2 3 4  5 

 

 

Outils pour soutenir l'intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 
 
8.2 Auto-évaluation pour les enseignantes  

 

Évaluer vos connaissances et habiletés sur la Cybersanté et l’informatique en lien avec 
l'utilisation des informations et de la technologie des communications (TIC) dans 
l'enseignement et la pratique des soins infirmiers. 

 
Littératie de base avec les TIC 

 
 
 
 

 
Traitement de texte      

 
Tableur      

 
Gestion de base de données      

 
Logiciel de présentation      

 
Outils de communication (ex : courriel, messagerie texte)      

 

Outils de gestion des apprentissages (ex : tableau noir, 
WebCT) 

     

 
World Wide  Web      

 
Outils de réseautage social (ex : wikis, blogs, podcasts)      

 
Appareils de télécommunications (ex : ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents) 

     

 
Périphériques externes (ex : imprimantes, télécopieurs, 
lecteurs de codes à barres) 

     

 
SCORE: 
 
1-20 Débutant 
21-40 Intermédiaire 
41-50 Avancé 

 
Débutant – Peu ou pas d'expérience dans l'utilisation de ces applications et / ou 
technologies; hiérarchisez vos besoins et élaborer un plan d'apprentissage. 
 

Intermédiaire – Niveau modéré de compétence; identifiez les domaines spécifiques à 
développer. 

 

Avancé – Très compétent dans l'utilisation des applications ou technologies spécifiques; 
maintenez et développez vos connaissances en agissant à titre de mentor et prendre un rôle 
de premier plan dans l'intégration de la Cybersanté dans le programme de formation 
infirmière. 
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Aucune    Beaucoup
 1       2  2 3  4     5 

 

Technologies de l'information et des communications         Aucune    Beaucoup 
        1       2   3  4     5 

 

 Outils pour soutenir l'intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 
 

Évaluez vos connaissances et habiletés dans les domaines suivants: 
 

Concepts et habiletés de base en matière de Cybersanté 
 
              

 

Avoir une compréhension des concepts de donnée, 
d’information et de connaissance, et les applications 
des TIC qui soutiennent leur utilisation dans les 
milieux de pratique 

     

 

Compétence dans l'utilisation des TIC pour l'évaluation, la 
planification, la documentation et l'évaluation dans les 
milieux de pratique. 

     

 

Avoir une compréhension de l'importance des normes 
de données cliniques pour l'utilisation des TIC dans les 
soins de santé. (ex : ICNP, HOBIC, SNOMED-CT) 

     

 

Avoir de l'expérience dans l'utilisation des TIC pour 
accéder et échanger des informations et des 
connaissances dans les milieux de pratique. (ex : 
dossiers de santé électroniques) 

     

 

Avoir déjà intégré les concepts de Cybersanté dans 
ses cours existants. 

     

 
 
 
 

 

Comprendre l'utilisation des TIC pour améliorer 
la prestation de soins sécuritaires 

     

 

Comprendre l'utilisation des TIC pour améliorer l'amélioration de la qualité dans les 
milieux de pratique. 

 

• Communication      
 

• Coordination des soins      
 

• Relation infirmière-client      
 

• Comprendre comment les TIC peuvent être utilisées pour favoriser / soutenir : 
 

• Révision des résultats       
 

• Génération de rapports      
 

Informer et évaluer      
 

• Communication      
 

• Coordination  des soins      

Comprendre l'utilisation des TIC dans différents 
milieux de pratique (ex : soins aiguës, domicile, soins 
primaires, école) 
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Gestion de l’information et des connaissances                   Aucune             Beaucoup 
1  2  3  4  5 

 
Comprendre l'utilisation d'outils d'aide à la 
décision dans les milieux cliniques. 

     

Comprendre l'utilisation des TIC pour 
soutenir la prise de décision clinique. 

     

Comprendre l'informatique de la santé.      

Reconnaître les sources crédibles d'information en ligne.      
 
 
 

Implications socio-culturelle, réglementaire, éthique 
et interpersonnelle des TIC dans les milieux cliniques 

Aucune                    Beaucoup 
 

1  2  3  4  5 
 

Avoir une connaissance des implications des TIC au plan: 

• Socio-culturel      

• Réglementaire      

• Éthique      

• Interpersonnelle      

Avoir une connaissance des normes de pratique 
professionnelles liés à l'utilisation des TIC. 

     

Avoir une connaissance de la législation 
Ontarienne sur la vie privée et la protection des 
renseignements personnels sur la santé relativement 
à l'utilisation des TIC.  

     

Reconnaître les implications de l'utilisation des TIC sur les 
relations infirmière-client et interprofessionnelles. 
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Score 

 

Outils pour soutenir l'intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 

 
 

1. Concepts et habiletés de base en matière de Cybersanté /25 
 

2. Technologies de l'information et des communications /70 
 
 

3. Gestion de l’information et des connaissances /20 
 
 

4. Implications socio-culturelle, réglementaire, éthique et interpersonnelle  
des TIC en milieu clinique /35 

 
 

TOTAL   /150 
 
 

0-50 
Besoin de beaucoup de développement des connaissances. Recommande des activités 
d’auto-apprentissage, en commençant par les modules en ligne de l’AIIAO sur la 
Cybersanté. Élaborez un plan d'apprentissage personnel axé sur les domaines clés. Utilisez 
également cette trousse pour orienter le plan d'apprentissage. 

 

51-100 
Besoin d'un peu de développement des connaissances. Recommande de l’auto-
apprentissage  portant sur les lacunes constatées dans certains domaines. Utilisez les 
modules en ligne de l’AIIAO sur la Cybersanté et cette trousse pour renforcer vos 
capacités. 

 

101-150 
Bonne base de connaissances ; maintenir et faire progresser les connaissances. Quand c’est 
possible, fournir un soutien à d'autres enseignantes.
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8.3 Modèle de cartographie des concepts et habiletés en Cybersanté 
dans le programme de formation infirmière 

Ce modèle peut être utilisé pour examiner les cours et déterminer les informations déjà 
disponibles dans le programme en utilisant le contenu de la trousse pour l’enseignement de la 
Cybersanté comme référence, et les principaux thèmes de contenu dans les programmes de 
formation infirmière. Ce modèle se veut un guide, et peut être modifié pour incorporer les titres 
réels des cours de votre programme d'études. 

 
Cours 
 

 
SOIXXX  SOIXXX  SOIXXX  SOIXXX  SOIXXX 

Titre du 
cours 
(exemples) 
 
 
Concepts/ 

 
Introduction à la 

profession 
infirmière

Jugement &  
Évaluation 

clinique 

 
 
Soins aux 
adultes 

 
 

Gestion & 
Leadership

Soins  

infirmiers  
communautaire 

Habiletés 
ACTUEL       FUTUR     ACTUEL       FUTUR ACTUEL FUTUR      ACTUEL        FUTUR     ACTUEL        FUTUR     

Technologies de l'information et des communications (TIC) 
•  DSE, DME, 

DSP 
• Ordinateurs 

sur roulettes 
 
• Ordinateurs 
portables, 
Tablettes, 
Télphones 
intelligents 
 

Systèmes d'information clinique 
• Ordonnances 
Électroniques 
• Document-
ation 
clinique 

•eMar 

• Système 
d’aide à la 
décision 

 
 
 
•Télésanté, 
Télénursing 
 
•Réseaux 
sociaux  
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Cours  

SOIXXX 
 

SOIXXX 
 

SOIXXX 
 

SOIXXX 
 

SOIXXX 

Titre du 
cours 
(exemples) 

 

 
Introduction à 
la profession 

infirmière 

Jugement & 
Évaluation 

clinique 

 
 

Soins aux 
adultes  

 
 
Gestion & 
Leadership 

Soins infirmiers 
communautaires 

Concepts/ 
Habiletés 

 

 
ACTUEL     

 
FUTUR      

 
ACTUEL     

 
FUTUR      

 
ACTUEL     

 
FUTUR      

 
ACTUEL     

 
FUTUR      

 
ACTUEL     

 
FUTUR      

Utilisation 
du DES en 
laboratoire 
de 
simulation 

          

Gestion de l’information et des connaissances 
Données, 
informations, 
connaissan-
ces 

          

Littéracie 
informa-
tionelle 

          

Normes 
des 
données 
cliniques 

          

■  ICNP           
■  HI:NC           
■  HOBIC, 
C-RSAIS 

          

Considérations socio-culturelle, réglementaire et interpersonnelle 
■  Vie Privée           
■  Sécurité           
■  Confidenti- 
alialité 

          

Normes de 
pratique re: 
TIC 

          

Loi sur la 
protection 
des rense- 
ignements 
personnels 
sur la santé 
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8.4  Ressources sur la Cybersanté 

 
Sommaire des ressources disponibles 

 

RESSOURCE Disponible à: 
Ressources de l’AIIAO sur la Cybersanté 
■   Modules en ligne 
■   Cybersanté 
■   Santé mobile 
■   AIIAO : LDPE 
■   AIIAO : Information sur le programme 
■   AIIAO :“Cybersanté pour chaque infirmière” 
■   Boîte à outils sur la Cybersanté 

 
http://elearning.rnao.ca/ 
http://rnao.ca/ehealth 

 
 
www.rnao.ca/bestpractices 
http://rnao.ca/bpg/initiatives/nursing-and- 
ehealth-project 

 
http://www.ehealthtoolkit.rnao.ca 

Groupe d’informatique infirmière de l’Ontario http://www.onig.on.ca 

INF-Fusion http://nurseone.ca 

Publications de l’Association canadienne des 
infirmières Prises de position pertinentes en 
Cybersanté: 

 
■   ICNP 
■   HI:NC 
■   Gestion de l’information et des connaissances 
■   C-RSAIS 

http://www.cna-aiic.ca 
 
http://www.cna-aiic.ca/c-hobic/about/ 
default_e.aspx 

Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières (ACESI) 

■  Compétences en informatique infirmière requises 
par les infirmières autorisées pour accéder à la 
profession 

■  Inventaire sur l’informatique infirmière: Un rapport 
sur les ressources existantes d’enseignement et 
d'apprentissage 

https://www.casn.ca/ 
 
http://www.casn.ca/vm/newvisual/ 
attachments/856/Media/NursingInformatic- 
sEntryToPracticeCompetenciesFINAL.pdf 

 
http://www.casn.ca/vm/newvisual/ 
attachments/856/Media/20122CASNNIInve 
ntorywithCompetenciesFINALwcover.pdf 

Association Canadienne en informatique 
infirmière 

http://cnia.ca 

Inforoute Santé du Canada http://infoway-inforoute.ca 

Ministère de la Santé de l'Ontario 
■   Secrétariat des soins infirmiers - Étude PDA 
■   HOBIC 

http://www.health.gov.on.ca/english/pro- 
viders/program/nursing_sec/nursing_sec_ 
mn.html 

 
http://community.hobic-outcomes.ca 
 
 

Cybersanté Ontario http://www.ehealthontario.on.ca 

Initiative TIGER- États-Unis (initiative pour  
guider la réforme de l'éducation) 

http://www.tigersummit.com/ 

ComposantesTI pour les programmes 
de formation en santé 
Ressources éducatives en Cybersanté 
développées par le Bureau du 
Coordonnateur national pour la 
technologie de l'information sur la santé 
(ONC) États-Unis 

http://onc-ntdc.info/home 

http://elearning.rnao.ca/
http://rnao.ca/ehealth
http://www.rnao.ca/bestpractices
http://www.rnao.ca/bestpractices
http://www.rnao.ca/bestpractices
http://www.ehealthtoolkit.rnao.ca/
http://www.onig.on.ca/
http://nurseone.ca/
http://www.cna-aiic.ca/
http://www.cna-aiic.ca/c-hobic/about/
http://www.casn.ca/
http://www.casn.ca/
http://www.casn.ca/vm/newvisual/
http://www.casn.ca/vm/newvisual/
http://www.casn.ca/vm/newvisual/
http://www.casn.ca/vm/newvisual/
http://cnia.ca/
http://infoway-inforoute.ca/
http://www.health.gov.on.ca/english/pro-
http://www.health.gov.on.ca/english/pro-
http://community.hobic-outcomes.ca/
http://www.ehealthontario.on.ca/
http://www.tigersummit.com/
http://onc-ntdc.info/home
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8.5 Études de cas 
 

Ces études de cas sont destinées à fournir aux enseignantes des exemples de moments propices et 
de possibilités d'intégration des concepts pour l’apprentissage de la Cybersanté dans la pratique 
clinique. 

Cas 1 
 

 
Cette étude de cas peut être utilisée en conjonction avec la section Deux de cette trousse 
(Cybersanté, informatique et soins infirmiers) et aux habiletés de base avec les TIC telles 
que déterminées par l’ACESI. 

 
Une étudiante en soins infirmiers de deuxième année est affectée à une unité d'orthopédie et 
entre dans la chambre d'un patient afin de mener son évaluation initiale. Le patient de 70 
ans, Jim Greaves, a eu un remplacement total de la hanche il ya deux jours. Quand elle 
arrive au chevet du patient, l'étudiante utilise son iPhone pour entrer une requête concernant 
la marche post-opératoire des patients ayant subi une chirurgie de la hanche. M. Greaves 
semble agité et demande: "Pourquoi les infirmières et médecins ne faites vous pas attention 
à moi et ne mettez pas ces machines de côté?" 
 
À l'heure du déjeuner, l'étudiante affiche une requête à ses infirmières amis sur Facebook ™ 
concernant le plan de soins de M. Greaves. Ce faisant, elle révèle une quantité importante 
de renseignements personnels du patient et fait un commentaire désobligeant sur sa 
"réaction ridicule" au moment de l’utilisation de l'iPhone. 
 
Recherches d'apprentissage: 

 
            ■    Demander aux étudiants pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la formation 

infirmière de discuter de comment et quand, elles utiliseraient un iPhone dans ce 
scénario. 

 
              ■ Demander aux étudiants pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la 

formation infirmière de discuter de la façon dont elles pourraient réagir au patient. 
 
  ■    Réfléchissez à ce que vous (comme enseignante) pensez de l'utilisation de l'étudiante d'un iPhone au 

chevet du patient. 
 

  ■    Que pourriez-vous avoir comme discussion avec vos étudiants pour soutenir l’intégration de 
la Cybersanté dans la formation infirmière au sujet de l'interaction entre le patient?; 
L'utilisation des médias sociaux à cette fin? (par exemple, l'éthique, la responsabilité 
professionnelle, la responsabilité et le développement de la relation thérapeutique). 

 
            ■    Demander aux étudiants pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la formation 

infirmière d'identifier les préoccupations d'ordre juridique / éthique à aborder dans ce 
scénario. 
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Cas 2 

 

 
Cette étude de cas peut être utilisée en conjonction avec la section deux de cette trousse 
(Cybersanté, informatique et soins infirmiers) et aux habiletés de base avec les TIC telles 
que déterminées par l’ACESI. 

 
 
Kelly est dans sa troisième année comme une étudiante infirmière et débute son quart de travail comme 
stagiaire dans une clinique externe de santé mentale. En examinant le dossier de santé électronique de 
son premier patient, Jean Krechinski, une femme de 38 ans avec un trouble bipolaire, elle note que la 
patiente a été en traitement de jour par intermittence durant les 10 dernières années. Elle est nettement 
en surpoids, a un diabète de type II et doit subir une réparation d’hernie ombilicale à l'hôpital de la 
communauté locale la semaine suivante. 
 
Quand Kelly rencontre la patiente pour la première fois, elle semble agitée et préoccupée  
"Depuis que  ces ordinateurs sont entrés dans la clinique tout le monde est courant de mes 
affaires". Elle ne veut pas que tout le monde sache qu'elle a une maladie mentale, car certains se 
sont déjà moqués d'elle à cause de son poids. 

 
Recherches apprentissage: 

 
            ■ Discuter des implications de la Loi sur la protection des renseignements             

professionnels de la santé (LPRPS) en ce qui a trait à cette situation. 
 

  ■       Demander aux étudiants pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la 
formation infirmière d'identifier et de discuter des questions clés concernant la 
vie privée,  la confidentialité et la sécurité des dossiers de santé électroniques. 
 

            ■  Demander aux étudiants pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la 
formation infirmière de discuter des actions possibles à prendre par Kelly dans 
cette situation. 
 

  ■       En petits groupes, demandez aux étudiants pour soutenir l’intégration de la 
Cybersanté dans la formation infirmière de faire un jeu de rôle avec cette situation 
et d'élaborer des réponses à la préoccupation de Kelly à propos des ordinateurs. 

 
 ■       Demander aux étudiants pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la 

formation infirmière d'identifier des réponses thérapeutiques et non thérapeutiques, 
et de les partager avec la classe.
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Cas 3 
 
 

Cette étude de cas peut être utilisée en conjonction avec la section trois de cette trousse 
(Technologies de l’Information et des Communications), la section quatre (Gestion de 
l’information et des connaissances) et de la section cinq (Considérations socio-
culturelles, réglementaires, éthiques et interpersonnelles) et porte sur les compétences 
de l'ACESI du domaine de la gestion de l’information et des connaissances (Utilise les 
informations et les connaissances pertinentes pour soutenir la prestation des soins aux 
patients/clients, basées sur les données probantes) et  du domaine de la responsabilité 
professionnelle et réglementaire (Utilise les TIC conformément aux normes 
professionnelles et réglementaires et des politiques en vigueur au lieu de travail). 

 
 

Tout en travaillant à l'hôpital de la Bestway pour enfants, Justin, un étudiant infirmier de 
deuxième année est orienté avec les composantes papier et électroniques de tenue de dossier 
clinique. Cependant, parce qu'il préfère travailler avec l'ordinateur, il se concentre sur la 
récupération en ligne des informations et documents pertinents relatifs à la prise en charge 
des patients qui lui ont été assignés. Ce faisant, il accède à des applications cliniques, y 
compris les ordonnances électroniques, la gestion électronique des médicaments, les 
résultats du diagnostic et la documentation clinique en ligne actuellement disponible. 
 
Recherches apprentissage: 

 
  ■    Demander aux étudiantes d'examiner toutes les sources potentielles de données 

cliniques, d'information et de connaissances dans la préparation de leurs tâches en stage. 

  ■    Demander aux étudiantes de réfléchir aux implications relatives à la sécurité et  
confidentialité à travailler dans un environnement hybride (papier et électronique). 

 

  ■    Discutez  des ressources et sites de référence fiables (ex : AIIAO LDPE, INF-Fusion, 
CINAHL, Base de données Cochrane)
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Outils pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 
 
Cas 4 

 
 

Cette étude de cas peut être utilisée en conjonction avec la section quatre (Gestion de 
l’information et des connaissances) et se rapporte à la compétence de l'ACESI du 
domaine de la gestion de l'information et des connaissances (Utilise les informations et 
les connaissances pertinentes pour soutenir la prestation des soins aux 
patients/clients, basées sur les données probantes). 

 
 
Vous remarquez qu'un certain nombre d'étudiantes de troisième année cours de théorie des 
soins infirmiers utilisent Wikipedia pour référencer les points saillants de leurs travaux et en 
préparation aux stages. En questionnant les étudiantes au sujet de leur utilisation de 
Wikipedia, celles-ci répondent que: "C'est la meilleure façon de trouver des informations 
sur divers sujets." Reconnaissant une occasion d'apprentissage, vous explorez la 
fonctionnalité potentielle de Wikipedia et divers sites d'information en ligne pour 
l'enseignement et la pratique des soins infirmiers. 
 
Recherches apprentissage: 

 
  ■    Demander aux étudiantes de décrire leur processus pour critiquer l’information sur la 

santé sur Internet. 
 

  ■    Demander aux étudiantes d'identifier les  avantages / inconvénients à l'utilisation de 
Wikipedia dans leur préparation aux stages et dans leurs travaux académiques. 

 
  ■    Demander aux étudiantes de décrire comment ils peuvent distinguer l’information basée 

sur les preuves et l'information de moindre qualité. 
 

  ■    Discutez des sites de références crédibles (ex : AIIAO LDPE, INF-Fusion, CINAHL, 
Base de données Cochrane)
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Outils pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 
 
Cas 5 

 
 

Cette étude de cas peut être utilisée en conjonction avec la section quatre (Gestion de 
l’information et des connaissances) et de la section cinq (Considérations socio-
culturelles, réglementaires, éthiques et interpersonnelles) et porte sur la compétence 
de l'ACESI du  domaine de la gestion de l'information et des connaissances (Utilise les 
informations et les connaissances pertinentes pour soutenir la prestation des soins 
aux patients/clients, basées sur les données probantes) et du domaine des 
technologies de l'information et des communications (Utlise les technologies de 
l'information et des communications dans la prestation des soins aux patients / 
clients). 
 

Judy, une étudiante infirmière, participe une après-midi à une visite à domicile chez un 
homme de 68 ans, Monsieur Kraft, souffrant d’une MPOC et du diabète de type II. Elle fait 
les observations suivantes suite à la visite du client: 

 
         ■ Il est à bout de souffle et ne peut donner qu’un ou deux de mots en réponse à nos          

questions. 
  ■   Il s'excuse de ne pas sortir de sa chaise pour les saluer, mais il "n’a pas l'énergie dans 

ses vieux os" 
  ■   Son déjeuner se trouve sur une table de TV à côté de lui, cependant, il est quasi intact. 

Il affirme qu'il ne fait rien d’autre qu’être assis sur une chaise de sorte qu'il  "n’a pas 
vraiment d’appétit." 

 

En consultation avec son superviseur de stage, Judy complète l’évaluation d'admission 
RSAIS en ligne, en utilisant sa tablette. Elle compare son évaluation au rapport d'évaluation 
du congé RSAIS en ligne reçu de l'hôpital de soins de courte durée. Elle note que la 
capacité du client à compléter ses activités de la vie quotidienne s'est détériorée depuis la 
sortie de l'hôpital la semaine dernière. Sa femme confirme qu'il est de plus en plus à court 
de souffle et incapable d'entreprendre des activités de la vie quotidienne sans une aide 
importante, est plus fatigué, est instable sur ses pieds et n'a pas retrouvé son appétit. 
L'étudiante infirmière observe également que la femme semble apathique et qu'elle a des 
cernes sous les yeux. 

 
     Recherches apprentissage 
 

  ■   Quelles sont les interventions de soins infirmiers que l'infirmière visiteuse et 
l’étudiante devraient envisager en vue des résultats RSAIS? 

 

  ■   Quelles sont les ressources de l'AIIAO sur la Cybersanté que pourraient 
consulter l'infirmière visiteuse et l’étudiante pour déterminer les interventions 
infirmières appropriées en vue des résultats constatés? 

 

  ■   Quelles pourraient être les soins infirmiers à considérer et les prochaines étapes 
pour la prestation de soins de ce client? 
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  ■       Que pourriez-vous discuter avec l'étudiante concernant l'importance des normes pour 
les données cliniques, en particulier l’ICNP, pour la production de nouvelles 
connaissances? Au-delà des données cliniques, quels sont les types et sources 
d'information et de connaissances qui sont importantes à considérer par l'étudiante ? 

 

  ■       Comment les technologies de l'information et des communications contribuent-elles à 
faciliter l'accès aux infirmières au point de service aux données probantes disponibles? 

 

  ■       Quelles autres données l'infirmière pourrait avoir besoin pour affiner sa compréhension 
de Monsieur Kraft et faire en sorte que ses soins soient centrés sur le client? Que doit-
elle savoir? (ex : Ce qui est important pour lui? Comment est sa femme gère la 
situation ? Que pourraient-ils avoir besoin comme soutien à la maison? Comment leur 
qualité de vie a-t-elle été touchée? Le client et la famille en tant que source de 
données). 
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Outils pour soutenir l’intégration de la Cybersanté dans la formation infirmière 
Cas 6 

 
 

Cette étude de cas peut être utilisée en conjonction avec la section quatre (Gestion de 
l’information et des connaissances) et porte sur la compétence de l'ACESI du domaine 
de la gestion de l’information et des connaissances (Utilise les informations et les 
connaissances pertinentes pour soutenir la prestation des soins aux patients/clients, 
basées sur les données probantes) et celle du domaine des technologies de 
l'information et des communications (utilise les technologies de l'information et des 
communications dans la prestation des soins aux patients / clients). 

 
 

Abigail est une étudiante infirmière de première année dans son premier stage clinique dans 
un foyer de soins de longue durée. On lui assigne Monsieur Wong, 82 ans, atteint de la 
maladie d'Alzheimer. Il nécessite une aide substantielle dans l'exécution des activités de la 
vie quotidienne telles que la baignade, l'alimentation et la marche. Au cours de sa garde du 
matin, Abigail note une zone rougie sur son coccyx et à la hanche droite. Cette observation 
n'a pas été signalée dans aucun des documents qu’elle a examiné et elle n'a aucun souvenir 
d’avoir vue dans la documentation, l’identification d’un risque potentiel de dégradation de 
la peau. Elle signale ceci à son superviseur de stage et se demande quelle serait la meilleure 
intervention à faire à ce moment. 
 

 
      Recherches apprentissage  
 

  ■   Que pourriez-vous avoir comme discussion concernant les ressources en ligne qu'elle 
pourrait utiliser pour déterminer le plan fondé sur des preuves qui serait le plus approprié? 

 
  ■   Demander comment et où elle peut trouver des informations sur les incidents passés 

en lien avec les bris de la peau. 
 

  ■   Demandez-lui d'identifier ce qui doit être inclus dans sa documentation en ligne et où 
dans le système d'information clinique de cette constatation doit être notée. 

 
  ■   Étant donné que le système de dossiers de santé dans l'établissement de soins de 

longue durée est encore un hybride de papier et informatisé, que pourrait-elle faire 
pour s’assurer que les autres professionnels de santé et les infirmières sont au courant 
de son risque de bris de la peau. 
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