Le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE)
fondé sur des données probantes de la RNAO, qui est reconnu mondialement,
influence les pratiques cliniques, éducatives, administratives, en recherche
et politiques des infirmières et infirmiers et des autres professionnels de la
santé, et ce, partout dans le monde, ce qui a une incidence sur la santé et la
vie des personnes qu'ils servent. Notre travail a inspiré un bouleversement
considérable en matière d'embauche de personnel, de soins pluridisciplinaires
et d'excellence clinique, tant au niveau local qu'à l'échelle internationale.
La RNAO, accompagnée de ses partenaires et collaborateurs, est déterminée
à fournir les meilleurs soins fondés sur des faits et axés sur la personne, et
ce, en tout temps et partout. Nous sommes résolus à ce que les membres du
public soient toujours les véritables gagnants de cet incroyable programme!
Doris Grinspun, inf.aut., MSN, Ph.D., LLD(Hon), O.ONT, chef de la
direction, RNAO

L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO)
est l'association professionnelle qui représente les infirmières et infirmiers
autorisés, les infirmiers praticiens et les infirmières praticiennes, et les
étudiants en sciences infirmières en Ontario. Depuis 1925, la RNAO milite
pour une politique publique en matière de santé, fait la promotion de
l'excellence dans la pratique des soins infirmiers, accroît la contribution des
infirmières et des infirmiers dans le système de soins de santé et influence
les décisions qui touchent ces derniers ainsi que les membres du public
qu'ils servent.
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Le gouvernement de l'Ontario est fier d'appuyer le programme des Lignes
directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE). Reconnu autant à
l'échelle provinciale, nationale qu'internationale, ce programme se fonde
sur les connaissances, les compétences, la compassion et l'expertise
des infirmières et des infirmiers et apporte une importante contribution
à la pratique des soins infirmiers et aux résultats pour les patients. Le
programme de LDPE est un exemple éloquent d'excellence dans notre
système de soins de santé.
L'hon. Kathleen Wynne, Première ministre de l'Ontario
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Le Centre d'Affaires internationales et programme des lignes directrices
sur les pratiques exemplaires de la RNAO est fier d'être reconnu comme un
chef de file mondial en ce qui a trait à son travail d'élaboration de pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes. L'élaboration rigoureuse
des lignes directrices constitue le pilier central de notre succès. Cette
rigueur, ainsi que notre méthodologie de mise en œuvre révolutionnaire –
axée sur la fine pointe de la science, l'engagement organisationnel et des
outils technologiques – assurent des changements rapides et durables au
sein de la pratique. La RNAO remercie les milliers d'individus, infirmières
et infirmiers, autres professionnels de la santé, patients, représentants de
groupes de société civile et gouvernements, pour leur collaboration en vue
d'obtenir de meilleurs résultats sur la santé. Ensemble, nous transformons
les sciences infirmières et les soins de santé grâce à notre savoir.
Irmajean Bajnok, inf.aut., M.Sc.inf., Ph.D., directrice, programme de LDPE de
la RNAO
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Le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE)
fondé sur des données probantes de la RNAO, qui est reconnu mondialement,
influence les pratiques cliniques, éducatives, administratives, en recherche
et politiques des infirmières et infirmiers et des autres professionnels de la
santé, et ce, partout dans le monde, ce qui a une incidence sur la santé et la
vie des personnes qu'ils servent. Notre travail a inspiré un bouleversement
considérable en matière d'embauche de personnel, de soins pluridisciplinaires
et d'excellence clinique, tant au niveau local qu'à l'échelle internationale.
La RNAO, accompagnée de ses partenaires et collaborateurs, est déterminée
à fournir les meilleurs soins fondés sur des faits et axés sur la personne, et
ce, en tout temps et partout. Nous sommes résolus à ce que les membres du
public soient toujours les véritables gagnants de cet incroyable programme!
Doris Grinspun, inf.aut., MSN, Ph.D., LLD(Hon), O.ONT, chef de la
direction, RNAO

L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO)
est l'association professionnelle qui représente les infirmières et infirmiers
autorisés, les infirmiers praticiens et les infirmières praticiennes, et les
étudiants en sciences infirmières en Ontario. Depuis 1925, la RNAO milite
pour une politique publique en matière de santé, fait la promotion de
l'excellence dans la pratique des soins infirmiers, accroît la contribution des
infirmières et des infirmiers dans le système de soins de santé et influence
les décisions qui touchent ces derniers ainsi que les membres du public
qu'ils servent.
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Le gouvernement de l'Ontario est fier d'appuyer le programme des Lignes
directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE). Reconnu autant à
l'échelle provinciale, nationale qu'internationale, ce programme se fonde
sur les connaissances, les compétences, la compassion et l'expertise
des infirmières et des infirmiers et apporte une importante contribution
à la pratique des soins infirmiers et aux résultats pour les patients. Le
programme de LDPE est un exemple éloquent d'excellence dans notre
système de soins de santé.
L'hon. Kathleen Wynne, Première ministre de l'Ontario
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Le Centre d'Affaires internationales et programme des lignes directrices
sur les pratiques exemplaires de la RNAO est fier d'être reconnu comme un
chef de file mondial en ce qui a trait à son travail d'élaboration de pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes. L'élaboration rigoureuse
des lignes directrices constitue le pilier central de notre succès. Cette
rigueur, ainsi que notre méthodologie de mise en œuvre révolutionnaire –
axée sur la fine pointe de la science, l'engagement organisationnel et des
outils technologiques – assurent des changements rapides et durables au
sein de la pratique. La RNAO remercie les milliers d'individus, infirmières
et infirmiers, autres professionnels de la santé, patients, représentants de
groupes de société civile et gouvernements, pour leur collaboration en vue
d'obtenir de meilleurs résultats sur la santé. Ensemble, nous transformons
les sciences infirmières et les soins de santé grâce à notre savoir.
Irmajean Bajnok, inf.aut., M.Sc.inf., Ph.D., directrice, programme de LDPE de
la RNAO
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Le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) a

été lancé par l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO) en partenariat avec le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario (MSSLD) en 1999. Financé par le MSSLD et relevant de ce même ministère,
le programme a suscité dès sa mise en place un grand intérêt à l'échelle provinciale dans le domaine alors émergent de
l'élaboration de lignes directrices. Aujourd'hui, le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE)
est un porte-étendard d'excellence en Ontario, tant au niveau national qu'international, et occupe une place d'avantgarde en matière d'élaboration de lignes directrices, de mise en œuvre, de pratique et d'évaluation d'environnement de
travail clinique sain. Le programme permet aux organisations et aux systèmes de santé de se concentrer sur les soins aux
patients et l'excellence clinique à l'aide des plus récentes recherches de manière à transformer la pratique et à optimiser
les résultats. Le programme des LDPE a contribué à faire progresser les priorités gouvernementales, ainsi que les résultats
pour les patients, les fournisseurs, les organisations et le système de santé. Il est reconnu dans le monde entier pour
l'élaboration rigoureuse des lignes directrices, les approches transformationnelles qui contribuent à leur mise en œuvre, et
la méthodologie d'évaluation solide.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
ÉLABORATION

• Démontrer des stratégies créatives pour mettre en place avec succès les LDPE de la RNAO à
l'échelle des praticiens et des organisations.
• Évaluer l'influence de la mise en œuvre des LDPE grâce à NQuIRE® (Nursing Quality Indicators
for Reporting and Evaluation), le système de données des indicateurs de qualité de la RNAO qui
comprennent des indicateurs de la structure, des processus et des résultats.
• Mobiliser des stratégies efficaces pour assurer la diffusion dans tout le système de la mise en
place des LDPE et des résultats.

NQuIRE appuie les BPSO afin qu'ils réalisent des améliorations efficaces et durables au sein de
la pratique en fournissant des données organisationnelles et comparatives sur les processus
de soins infirmiers encadrés par les LDPE et les résultats cliniques qui en découlent. Grâce
aux données de NQuIRE, les BPSO sont en mesure d'assurer le suivi de leurs progrès, de
cerner les secteurs d'amélioration, de mettre l'accent sur les secteurs nécessitant davantage
d'investissement et d'assurer l'amélioration de la qualité afin d'optimiser les résultats cliniques,
organisationnels et pour le système de santé.

La désignation BPSO est attribuée par l'intermédiaire d'un processus de demande et suite à
l'approbation de la RNAO. Les modalités des BPSO font état de l'engagement dans les domaines
suivants :
• mise en place systématique des lignes directrices dans une infrastructure de soutien
• signalement et surveillance de façon régulière
• séances de partage des connaissances avec d'autres BPSO
• plan de durabilité, d'expansion, de mise à niveau et de réplication
• mesure des résultats grâce à NQuIRE

Par la surveillance, l'évaluation et le signalement des améliorations de la qualité dans les soins
infirmiers aux quatre coins du globe, NQuIRE produit des indicateurs de qualité validés et
approuvés par les BPSO qui contribueront à la durabilité et amélioreront la compréhension de
l'incidence de la pratique en soins infirmiers fondée sur des données probantes sur la qualité
des soins de santé et sur les résultats en matière de santé.

PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Après le partenariat de trois ans, les organisations ayant eu du succès reçoivent la désignation
BPSO et acceptent ce qui suit :
• assurer la durabilité, l'expansion, la mise à niveau et la réplication de la pratique fondée sur les
LDPE
• évaluation continue grâce à NQuIRE
• diffusion du travail et des résultats du BPSO; et mentorat des nouveaux BPSO

La RNAO s'engage activement avec des partenaires provinciaux, nationaux et internationaux.
Nous sommes ouverts aux occasions de collaboration afin de créer une communauté d'infirmières
et d'infirmiers solide de manière à optimiser les résultats sur la santé pour tout le monde et
partout.

BP G
Le processus d'élaboration des lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) implique une
méthodologie rigoureuses, notamment :
• l'identification du sujet de la LDPE, l'objectif spécifique et l'étendue de la ligne directrice;
• l'examen systématique de la littérature afin de recueillir les meilleures et plus récentes données
probantes;
• la sélection d'un groupe d'experts composé d'infirmières et d'infirmiers, d'autres professionnels
de la santé et de représentants des patients ou du public afin d'élaborer des recommandations
cliniques, organisationnelles, éducatives et systémiques fondées sur les données probantes;
• la rétroaction des intervenants externes d'intérêt propres aux lignes directrices afin de préciser la
ligne directrice;
• la publication de la ligne directrice finale.

ÉLABORATION

Les modèles d'ordonnances en soins infirmiers de la RNAO sont des interventions basées sur des
faits et des ressources permettant un soutien aux décisions cliniques tirées des LDPE cliniques
de la RNAO. Ils favorisent l'intégration des meilleures données probantes disponibles dans la
pratique clinique quotidienne à l'aide de la technologie afin de faciliter l'accès aux points de
services. Les modèles d'ordonnances de soins infirmiers appuient l'évaluation de la mise en place
des LDPE puisqu'ils fournissent un mécanisme permettant de lier les interventions spécifiques
aux indicateurs NQuIRE correspondants fondés sur des données probantes. Chaque énoncé
d'intervention utilise la terminologie de la Classification internationale de la pratique infirmière
(ICNP) afin d'appuyer la collecte et l'échange normalisés d'information en matière de soins
infirmiers partout dans le monde.

Les lignes directrices sont examinées tous les cinq ans afin d'évaluer la pertinence des données et
des recommandations. Ces lignes directrices sélectionnées pour être mises à jour doivent passer
par tout le processus d'élaboration des lignes directrices et publiées comme de nouvelles versions.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
DIFFUSION, MISE EN ŒUVRE ET DURABILITÉ

La désignation Best Practice Spotlight Organization (BPSO) représente une occasion pour les
organisations en santé et universitaires de faire formellement équipe avec la RNAO pendant trois
ans. Suite à cette période, le partenariat est renouvelé tous les deux ans. L'objectif du partenariat
est de créer des cultures de pratique fondées sur des données probantes grâce à la mise en place
de plusieurs LDPE de la RNAO.
BPSO désigne ce qui suit :
• Établir un partenariat dynamique à long terme qui vise à avoir une influence sur les soins des
personnes, le rendement organisationnel et les résultats pour le système de santé en favorisant
et en faisant progresser la pratique fondée sur des données probantes au sein de la population
d'infirmières, d'infirmiers et des autres professionnels de la santé.
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Modèles des BPSO

La RNAO comprend des centaines d'organisations phares pour les pratiques exemplaires (BPSO) à
l'échelle provinciale, nationale et internationale. Les organisations qui souhaitent devenir un BPSO
peuvent prendre en compte deux modèles de BPSO :

La RNAO organise, tant à l'échelle locale qu'internationale, des instituts d'une semaine axés
sur la mise en œuvre et l'évaluation des lignes directrices. Jusqu'à présent, il existe dix instituts
différents, soit deux qui fournissent des connaissances fondamentales et avancées sur
l'utilisation des LDPE de la RNAO afin de créer des cultures fondées sur des données probantes,
et huit axés sur des sujets cliniques spécifiques, comme le soin des plaies, la santé mentale, et
la prévention et la prise en charge des maladies chroniques.

Best Practice Champions Network®

Best Practice Spotlight Organizations®

La RNAO est un centre de recherche et développement de l'ICNP agréé, l'un des 13 centres au
monde, et le premier en Amérique du Nord. Cet agrément reconnaît la contribution continue de la
RNAO au Programme de cybersanté du CII grâce à l'élaboration de codes d'ICNP tirés des modèles
d'ordonnances de soins infirmiers de la RNAO et des mesures de résultats des LDPE.

Instituts sur les lignes directrices sur les pratiques exemplaires

Le programme est axé sur les stratégies individuelles, organisationnelles et systémiques de
manière à assurer une mise en place efficace, durable et évolutive des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en matière de pratique clinique et de gestion.

Le Best Practice Champions Network a été créé en 2002. Il est composé de milliers d'infirmières
et infirmiers et autres professionnels de la santé de tous les horizons et secteurs de la santé qui
sont passionnés par la pratique fondée sur des données probantes et qui cherchent à améliorer
les soins et la santé des gens. Ces champions sont des praticiens dévoués qui mobilisent
l'attention sur les LDPE, favorisent leur compréhension et influencent leur adoption parmi leurs
collègues de travail.

Centre de recherche et développement de la Classification internationale
de la pratique infirmière (Centre de recherche et développement de l'ICNP)

Modèles d'ordonnances en soins infirmiers

DIFFUSION,
MISE EN ŒUVRE
et DURABILITÉ

Le modèle BPSO Direct : Convient aux organisations simples qui souhaitent soumettre une
demande à la RNAO afin de s'engager dans un partenariat de trois ans. Ces organisations
travaillent directement avec la RNAO pour répondre aux exigences de la désignation de BPSO.
En Ontario, les organisations de santé qui font partie de ce programme suivent le modèle de
BPSO Direct.

Le modèle BPSO Hôte : Convient aux organisations qui sont en mesure de mettre en œuvre, au
nom de la RNAO, le programme complet de désignation des BPSO pour plusieurs environnements
de santé ou universitaires dans un pays, une région ou une communauté. Dans ce modèle, le
BPSO Hôte conclut une entente formelle avec la RNAO afin de mettre en œuvre et de superviser
la désignation des BPSO par la RNAO dans le pays ou la région où il se trouve. Le BPSO Hôte
est responsable de la sélection des organisations demandant le titre de BPSO Direct, d'assurer
l'orientation, la formation et le soutien, de surveiller la progression et d'évaluer les résultats. Le
BPSO Hôte remet des rapports réguliers à la RNAO. Le BPSO Hôte sert de liaison entre la RNAO et
les BPSO dans le pays, la région ou la communauté donnés – il assure ainsi l'entière uniformité et le
déploiement systématique de tous les aspects du programme des LDPE de la RNAO, notamment
la mise en œuvre, l'évaluation, la durabilité, l'expansion, la mise à niveau et la réplication des lignes
directrices.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

Le programme de LDPE évalue – grâce à NQuIRE – le processus de mise en œuvre des lignes
directrices, ainsi que les résultats qui en découlent pour les infirmières et infirmiers, les patients, les
organisations et le système de santé.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®

NQuIRE est en fait une base de données; un système de saisie de données en ligne; un dictionnaire
de données, notamment un ensemble d'indicateurs structurels au niveau de l'organisation ainsi
qu'un ensemble de processus et d'indicateurs de résultats pour chaque LDPE; et des processus
de collecte de données et d'établissement de rapports. Avec l'aide de NQuIRE, la RNAO recueille,
analyse et signale les données des indicateurs de qualité soumises par les services de soins de santé
et les organisations universitaires participant au programme de désignation de BPSO.

ÉVALUATION et
SURVEILLANCE

Les organisations ayant la désignation BPSO Hôte et BPSO Direct qui se trouvent à l'extérieur de
l'Ontario sont entièrement appuyées par la RNAO grâce à la méthodologie, à la documentation et
au mentorat continu; cependant, ils ne perçoivent pas de financement de la part de la RNAO.
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Le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) a

été lancé par l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO) en partenariat avec le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario (MSSLD) en 1999. Financé par le MSSLD et relevant de ce même ministère,
le programme a suscité dès sa mise en place un grand intérêt à l'échelle provinciale dans le domaine alors émergent de
l'élaboration de lignes directrices. Aujourd'hui, le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE)
est un porte-étendard d'excellence en Ontario, tant au niveau national qu'international, et occupe une place d'avantgarde en matière d'élaboration de lignes directrices, de mise en œuvre, de pratique et d'évaluation d'environnement de
travail clinique sain. Le programme permet aux organisations et aux systèmes de santé de se concentrer sur les soins aux
patients et l'excellence clinique à l'aide des plus récentes recherches de manière à transformer la pratique et à optimiser
les résultats. Le programme des LDPE a contribué à faire progresser les priorités gouvernementales, ainsi que les résultats
pour les patients, les fournisseurs, les organisations et le système de santé. Il est reconnu dans le monde entier pour
l'élaboration rigoureuse des lignes directrices, les approches transformationnelles qui contribuent à leur mise en œuvre, et
la méthodologie d'évaluation solide.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
ÉLABORATION

• Démontrer des stratégies créatives pour mettre en place avec succès les LDPE de la RNAO à
l'échelle des praticiens et des organisations.
• Évaluer l'influence de la mise en œuvre des LDPE grâce à NQuIRE® (Nursing Quality Indicators
for Reporting and Evaluation), le système de données des indicateurs de qualité de la RNAO qui
comprennent des indicateurs de la structure, des processus et des résultats.
• Mobiliser des stratégies efficaces pour assurer la diffusion dans tout le système de la mise en
place des LDPE et des résultats.

NQuIRE appuie les BPSO afin qu'ils réalisent des améliorations efficaces et durables au sein de
la pratique en fournissant des données organisationnelles et comparatives sur les processus
de soins infirmiers encadrés par les LDPE et les résultats cliniques qui en découlent. Grâce
aux données de NQuIRE, les BPSO sont en mesure d'assurer le suivi de leurs progrès, de
cerner les secteurs d'amélioration, de mettre l'accent sur les secteurs nécessitant davantage
d'investissement et d'assurer l'amélioration de la qualité afin d'optimiser les résultats cliniques,
organisationnels et pour le système de santé.

La désignation BPSO est attribuée par l'intermédiaire d'un processus de demande et suite à
l'approbation de la RNAO. Les modalités des BPSO font état de l'engagement dans les domaines
suivants :
• mise en place systématique des lignes directrices dans une infrastructure de soutien
• signalement et surveillance de façon régulière
• séances de partage des connaissances avec d'autres BPSO
• plan de durabilité, d'expansion, de mise à niveau et de réplication
• mesure des résultats grâce à NQuIRE

Par la surveillance, l'évaluation et le signalement des améliorations de la qualité dans les soins
infirmiers aux quatre coins du globe, NQuIRE produit des indicateurs de qualité validés et
approuvés par les BPSO qui contribueront à la durabilité et amélioreront la compréhension de
l'incidence de la pratique en soins infirmiers fondée sur des données probantes sur la qualité
des soins de santé et sur les résultats en matière de santé.

PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Après le partenariat de trois ans, les organisations ayant eu du succès reçoivent la désignation
BPSO et acceptent ce qui suit :
• assurer la durabilité, l'expansion, la mise à niveau et la réplication de la pratique fondée sur les
LDPE
• évaluation continue grâce à NQuIRE
• diffusion du travail et des résultats du BPSO; et mentorat des nouveaux BPSO

La RNAO s'engage activement avec des partenaires provinciaux, nationaux et internationaux.
Nous sommes ouverts aux occasions de collaboration afin de créer une communauté d'infirmières
et d'infirmiers solide de manière à optimiser les résultats sur la santé pour tout le monde et
partout.

BP G
Le processus d'élaboration des lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) implique une
méthodologie rigoureuses, notamment :
• l'identification du sujet de la LDPE, l'objectif spécifique et l'étendue de la ligne directrice;
• l'examen systématique de la littérature afin de recueillir les meilleures et plus récentes données
probantes;
• la sélection d'un groupe d'experts composé d'infirmières et d'infirmiers, d'autres professionnels
de la santé et de représentants des patients ou du public afin d'élaborer des recommandations
cliniques, organisationnelles, éducatives et systémiques fondées sur les données probantes;
• la rétroaction des intervenants externes d'intérêt propres aux lignes directrices afin de préciser la
ligne directrice;
• la publication de la ligne directrice finale.

ÉLABORATION

Les modèles d'ordonnances en soins infirmiers de la RNAO sont des interventions basées sur des
faits et des ressources permettant un soutien aux décisions cliniques tirées des LDPE cliniques
de la RNAO. Ils favorisent l'intégration des meilleures données probantes disponibles dans la
pratique clinique quotidienne à l'aide de la technologie afin de faciliter l'accès aux points de
services. Les modèles d'ordonnances de soins infirmiers appuient l'évaluation de la mise en place
des LDPE puisqu'ils fournissent un mécanisme permettant de lier les interventions spécifiques
aux indicateurs NQuIRE correspondants fondés sur des données probantes. Chaque énoncé
d'intervention utilise la terminologie de la Classification internationale de la pratique infirmière
(ICNP) afin d'appuyer la collecte et l'échange normalisés d'information en matière de soins
infirmiers partout dans le monde.

Les lignes directrices sont examinées tous les cinq ans afin d'évaluer la pertinence des données et
des recommandations. Ces lignes directrices sélectionnées pour être mises à jour doivent passer
par tout le processus d'élaboration des lignes directrices et publiées comme de nouvelles versions.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
DIFFUSION, MISE EN ŒUVRE ET DURABILITÉ

La désignation Best Practice Spotlight Organization (BPSO) représente une occasion pour les
organisations en santé et universitaires de faire formellement équipe avec la RNAO pendant trois
ans. Suite à cette période, le partenariat est renouvelé tous les deux ans. L'objectif du partenariat
est de créer des cultures de pratique fondées sur des données probantes grâce à la mise en place
de plusieurs LDPE de la RNAO.
BPSO désigne ce qui suit :
• Établir un partenariat dynamique à long terme qui vise à avoir une influence sur les soins des
personnes, le rendement organisationnel et les résultats pour le système de santé en favorisant
et en faisant progresser la pratique fondée sur des données probantes au sein de la population
d'infirmières, d'infirmiers et des autres professionnels de la santé.
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Modèles des BPSO

La RNAO comprend des centaines d'organisations phares pour les pratiques exemplaires (BPSO) à
l'échelle provinciale, nationale et internationale. Les organisations qui souhaitent devenir un BPSO
peuvent prendre en compte deux modèles de BPSO :

La RNAO organise, tant à l'échelle locale qu'internationale, des instituts d'une semaine axés
sur la mise en œuvre et l'évaluation des lignes directrices. Jusqu'à présent, il existe dix instituts
différents, soit deux qui fournissent des connaissances fondamentales et avancées sur
l'utilisation des LDPE de la RNAO afin de créer des cultures fondées sur des données probantes,
et huit axés sur des sujets cliniques spécifiques, comme le soin des plaies, la santé mentale, et
la prévention et la prise en charge des maladies chroniques.

Best Practice Champions Network®

Best Practice Spotlight Organizations®

La RNAO est un centre de recherche et développement de l'ICNP agréé, l'un des 13 centres au
monde, et le premier en Amérique du Nord. Cet agrément reconnaît la contribution continue de la
RNAO au Programme de cybersanté du CII grâce à l'élaboration de codes d'ICNP tirés des modèles
d'ordonnances de soins infirmiers de la RNAO et des mesures de résultats des LDPE.

Instituts sur les lignes directrices sur les pratiques exemplaires

Le programme est axé sur les stratégies individuelles, organisationnelles et systémiques de
manière à assurer une mise en place efficace, durable et évolutive des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en matière de pratique clinique et de gestion.

Le Best Practice Champions Network a été créé en 2002. Il est composé de milliers d'infirmières
et infirmiers et autres professionnels de la santé de tous les horizons et secteurs de la santé qui
sont passionnés par la pratique fondée sur des données probantes et qui cherchent à améliorer
les soins et la santé des gens. Ces champions sont des praticiens dévoués qui mobilisent
l'attention sur les LDPE, favorisent leur compréhension et influencent leur adoption parmi leurs
collègues de travail.

Centre de recherche et développement de la Classification internationale
de la pratique infirmière (Centre de recherche et développement de l'ICNP)

Modèles d'ordonnances en soins infirmiers

DIFFUSION,
MISE EN ŒUVRE
et DURABILITÉ

Le modèle BPSO Direct : Convient aux organisations simples qui souhaitent soumettre une
demande à la RNAO afin de s'engager dans un partenariat de trois ans. Ces organisations
travaillent directement avec la RNAO pour répondre aux exigences de la désignation de BPSO.
En Ontario, les organisations de santé qui font partie de ce programme suivent le modèle de
BPSO Direct.

Le modèle BPSO Hôte : Convient aux organisations qui sont en mesure de mettre en œuvre, au
nom de la RNAO, le programme complet de désignation des BPSO pour plusieurs environnements
de santé ou universitaires dans un pays, une région ou une communauté. Dans ce modèle, le
BPSO Hôte conclut une entente formelle avec la RNAO afin de mettre en œuvre et de superviser
la désignation des BPSO par la RNAO dans le pays ou la région où il se trouve. Le BPSO Hôte
est responsable de la sélection des organisations demandant le titre de BPSO Direct, d'assurer
l'orientation, la formation et le soutien, de surveiller la progression et d'évaluer les résultats. Le
BPSO Hôte remet des rapports réguliers à la RNAO. Le BPSO Hôte sert de liaison entre la RNAO et
les BPSO dans le pays, la région ou la communauté donnés – il assure ainsi l'entière uniformité et le
déploiement systématique de tous les aspects du programme des LDPE de la RNAO, notamment
la mise en œuvre, l'évaluation, la durabilité, l'expansion, la mise à niveau et la réplication des lignes
directrices.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

Le programme de LDPE évalue – grâce à NQuIRE – le processus de mise en œuvre des lignes
directrices, ainsi que les résultats qui en découlent pour les infirmières et infirmiers, les patients, les
organisations et le système de santé.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®

NQuIRE est en fait une base de données; un système de saisie de données en ligne; un dictionnaire
de données, notamment un ensemble d'indicateurs structurels au niveau de l'organisation ainsi
qu'un ensemble de processus et d'indicateurs de résultats pour chaque LDPE; et des processus
de collecte de données et d'établissement de rapports. Avec l'aide de NQuIRE, la RNAO recueille,
analyse et signale les données des indicateurs de qualité soumises par les services de soins de santé
et les organisations universitaires participant au programme de désignation de BPSO.

ÉVALUATION et
SURVEILLANCE

Les organisations ayant la désignation BPSO Hôte et BPSO Direct qui se trouvent à l'extérieur de
l'Ontario sont entièrement appuyées par la RNAO grâce à la méthodologie, à la documentation et
au mentorat continu; cependant, ils ne perçoivent pas de financement de la part de la RNAO.
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Le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) a

été lancé par l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO) en partenariat avec le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario (MSSLD) en 1999. Financé par le MSSLD et relevant de ce même ministère,
le programme a suscité dès sa mise en place un grand intérêt à l'échelle provinciale dans le domaine alors émergent de
l'élaboration de lignes directrices. Aujourd'hui, le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE)
est un porte-étendard d'excellence en Ontario, tant au niveau national qu'international, et occupe une place d'avantgarde en matière d'élaboration de lignes directrices, de mise en œuvre, de pratique et d'évaluation d'environnement de
travail clinique sain. Le programme permet aux organisations et aux systèmes de santé de se concentrer sur les soins aux
patients et l'excellence clinique à l'aide des plus récentes recherches de manière à transformer la pratique et à optimiser
les résultats. Le programme des LDPE a contribué à faire progresser les priorités gouvernementales, ainsi que les résultats
pour les patients, les fournisseurs, les organisations et le système de santé. Il est reconnu dans le monde entier pour
l'élaboration rigoureuse des lignes directrices, les approches transformationnelles qui contribuent à leur mise en œuvre, et
la méthodologie d'évaluation solide.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
ÉLABORATION

• Démontrer des stratégies créatives pour mettre en place avec succès les LDPE de la RNAO à
l'échelle des praticiens et des organisations.
• Évaluer l'influence de la mise en œuvre des LDPE grâce à NQuIRE® (Nursing Quality Indicators
for Reporting and Evaluation), le système de données des indicateurs de qualité de la RNAO qui
comprennent des indicateurs de la structure, des processus et des résultats.
• Mobiliser des stratégies efficaces pour assurer la diffusion dans tout le système de la mise en
place des LDPE et des résultats.

NQuIRE appuie les BPSO afin qu'ils réalisent des améliorations efficaces et durables au sein de
la pratique en fournissant des données organisationnelles et comparatives sur les processus
de soins infirmiers encadrés par les LDPE et les résultats cliniques qui en découlent. Grâce
aux données de NQuIRE, les BPSO sont en mesure d'assurer le suivi de leurs progrès, de
cerner les secteurs d'amélioration, de mettre l'accent sur les secteurs nécessitant davantage
d'investissement et d'assurer l'amélioration de la qualité afin d'optimiser les résultats cliniques,
organisationnels et pour le système de santé.

La désignation BPSO est attribuée par l'intermédiaire d'un processus de demande et suite à
l'approbation de la RNAO. Les modalités des BPSO font état de l'engagement dans les domaines
suivants :
• mise en place systématique des lignes directrices dans une infrastructure de soutien
• signalement et surveillance de façon régulière
• séances de partage des connaissances avec d'autres BPSO
• plan de durabilité, d'expansion, de mise à niveau et de réplication
• mesure des résultats grâce à NQuIRE

Par la surveillance, l'évaluation et le signalement des améliorations de la qualité dans les soins
infirmiers aux quatre coins du globe, NQuIRE produit des indicateurs de qualité validés et
approuvés par les BPSO qui contribueront à la durabilité et amélioreront la compréhension de
l'incidence de la pratique en soins infirmiers fondée sur des données probantes sur la qualité
des soins de santé et sur les résultats en matière de santé.

PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Après le partenariat de trois ans, les organisations ayant eu du succès reçoivent la désignation
BPSO et acceptent ce qui suit :
• assurer la durabilité, l'expansion, la mise à niveau et la réplication de la pratique fondée sur les
LDPE
• évaluation continue grâce à NQuIRE
• diffusion du travail et des résultats du BPSO; et mentorat des nouveaux BPSO

La RNAO s'engage activement avec des partenaires provinciaux, nationaux et internationaux.
Nous sommes ouverts aux occasions de collaboration afin de créer une communauté d'infirmières
et d'infirmiers solide de manière à optimiser les résultats sur la santé pour tout le monde et
partout.

BP G
Le processus d'élaboration des lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) implique une
méthodologie rigoureuses, notamment :
• l'identification du sujet de la LDPE, l'objectif spécifique et l'étendue de la ligne directrice;
• l'examen systématique de la littérature afin de recueillir les meilleures et plus récentes données
probantes;
• la sélection d'un groupe d'experts composé d'infirmières et d'infirmiers, d'autres professionnels
de la santé et de représentants des patients ou du public afin d'élaborer des recommandations
cliniques, organisationnelles, éducatives et systémiques fondées sur les données probantes;
• la rétroaction des intervenants externes d'intérêt propres aux lignes directrices afin de préciser la
ligne directrice;
• la publication de la ligne directrice finale.

ÉLABORATION

Les modèles d'ordonnances en soins infirmiers de la RNAO sont des interventions basées sur des
faits et des ressources permettant un soutien aux décisions cliniques tirées des LDPE cliniques
de la RNAO. Ils favorisent l'intégration des meilleures données probantes disponibles dans la
pratique clinique quotidienne à l'aide de la technologie afin de faciliter l'accès aux points de
services. Les modèles d'ordonnances de soins infirmiers appuient l'évaluation de la mise en place
des LDPE puisqu'ils fournissent un mécanisme permettant de lier les interventions spécifiques
aux indicateurs NQuIRE correspondants fondés sur des données probantes. Chaque énoncé
d'intervention utilise la terminologie de la Classification internationale de la pratique infirmière
(ICNP) afin d'appuyer la collecte et l'échange normalisés d'information en matière de soins
infirmiers partout dans le monde.

Les lignes directrices sont examinées tous les cinq ans afin d'évaluer la pertinence des données et
des recommandations. Ces lignes directrices sélectionnées pour être mises à jour doivent passer
par tout le processus d'élaboration des lignes directrices et publiées comme de nouvelles versions.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
DIFFUSION, MISE EN ŒUVRE ET DURABILITÉ

La désignation Best Practice Spotlight Organization (BPSO) représente une occasion pour les
organisations en santé et universitaires de faire formellement équipe avec la RNAO pendant trois
ans. Suite à cette période, le partenariat est renouvelé tous les deux ans. L'objectif du partenariat
est de créer des cultures de pratique fondées sur des données probantes grâce à la mise en place
de plusieurs LDPE de la RNAO.
BPSO désigne ce qui suit :
• Établir un partenariat dynamique à long terme qui vise à avoir une influence sur les soins des
personnes, le rendement organisationnel et les résultats pour le système de santé en favorisant
et en faisant progresser la pratique fondée sur des données probantes au sein de la population
d'infirmières, d'infirmiers et des autres professionnels de la santé.

iaBPG_brochure_F-FRE.indd 2

Modèles des BPSO

La RNAO comprend des centaines d'organisations phares pour les pratiques exemplaires (BPSO) à
l'échelle provinciale, nationale et internationale. Les organisations qui souhaitent devenir un BPSO
peuvent prendre en compte deux modèles de BPSO :

La RNAO organise, tant à l'échelle locale qu'internationale, des instituts d'une semaine axés
sur la mise en œuvre et l'évaluation des lignes directrices. Jusqu'à présent, il existe dix instituts
différents, soit deux qui fournissent des connaissances fondamentales et avancées sur
l'utilisation des LDPE de la RNAO afin de créer des cultures fondées sur des données probantes,
et huit axés sur des sujets cliniques spécifiques, comme le soin des plaies, la santé mentale, et
la prévention et la prise en charge des maladies chroniques.

Best Practice Champions Network®

Best Practice Spotlight Organizations®

La RNAO est un centre de recherche et développement de l'ICNP agréé, l'un des 13 centres au
monde, et le premier en Amérique du Nord. Cet agrément reconnaît la contribution continue de la
RNAO au Programme de cybersanté du CII grâce à l'élaboration de codes d'ICNP tirés des modèles
d'ordonnances de soins infirmiers de la RNAO et des mesures de résultats des LDPE.

Instituts sur les lignes directrices sur les pratiques exemplaires

Le programme est axé sur les stratégies individuelles, organisationnelles et systémiques de
manière à assurer une mise en place efficace, durable et évolutive des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en matière de pratique clinique et de gestion.

Le Best Practice Champions Network a été créé en 2002. Il est composé de milliers d'infirmières
et infirmiers et autres professionnels de la santé de tous les horizons et secteurs de la santé qui
sont passionnés par la pratique fondée sur des données probantes et qui cherchent à améliorer
les soins et la santé des gens. Ces champions sont des praticiens dévoués qui mobilisent
l'attention sur les LDPE, favorisent leur compréhension et influencent leur adoption parmi leurs
collègues de travail.

Centre de recherche et développement de la Classification internationale
de la pratique infirmière (Centre de recherche et développement de l'ICNP)

Modèles d'ordonnances en soins infirmiers

DIFFUSION,
MISE EN ŒUVRE
et DURABILITÉ

Le modèle BPSO Direct : Convient aux organisations simples qui souhaitent soumettre une
demande à la RNAO afin de s'engager dans un partenariat de trois ans. Ces organisations
travaillent directement avec la RNAO pour répondre aux exigences de la désignation de BPSO.
En Ontario, les organisations de santé qui font partie de ce programme suivent le modèle de
BPSO Direct.

Le modèle BPSO Hôte : Convient aux organisations qui sont en mesure de mettre en œuvre, au
nom de la RNAO, le programme complet de désignation des BPSO pour plusieurs environnements
de santé ou universitaires dans un pays, une région ou une communauté. Dans ce modèle, le
BPSO Hôte conclut une entente formelle avec la RNAO afin de mettre en œuvre et de superviser
la désignation des BPSO par la RNAO dans le pays ou la région où il se trouve. Le BPSO Hôte
est responsable de la sélection des organisations demandant le titre de BPSO Direct, d'assurer
l'orientation, la formation et le soutien, de surveiller la progression et d'évaluer les résultats. Le
BPSO Hôte remet des rapports réguliers à la RNAO. Le BPSO Hôte sert de liaison entre la RNAO et
les BPSO dans le pays, la région ou la communauté donnés – il assure ainsi l'entière uniformité et le
déploiement systématique de tous les aspects du programme des LDPE de la RNAO, notamment
la mise en œuvre, l'évaluation, la durabilité, l'expansion, la mise à niveau et la réplication des lignes
directrices.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

Le programme de LDPE évalue – grâce à NQuIRE – le processus de mise en œuvre des lignes
directrices, ainsi que les résultats qui en découlent pour les infirmières et infirmiers, les patients, les
organisations et le système de santé.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®

NQuIRE est en fait une base de données; un système de saisie de données en ligne; un dictionnaire
de données, notamment un ensemble d'indicateurs structurels au niveau de l'organisation ainsi
qu'un ensemble de processus et d'indicateurs de résultats pour chaque LDPE; et des processus
de collecte de données et d'établissement de rapports. Avec l'aide de NQuIRE, la RNAO recueille,
analyse et signale les données des indicateurs de qualité soumises par les services de soins de santé
et les organisations universitaires participant au programme de désignation de BPSO.

ÉVALUATION et
SURVEILLANCE

Les organisations ayant la désignation BPSO Hôte et BPSO Direct qui se trouvent à l'extérieur de
l'Ontario sont entièrement appuyées par la RNAO grâce à la méthodologie, à la documentation et
au mentorat continu; cependant, ils ne perçoivent pas de financement de la part de la RNAO.
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Le programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE)
fondé sur des données probantes de la RNAO, qui est reconnu mondialement,
influence les pratiques cliniques, éducatives, administratives, en recherche
et politiques des infirmières et infirmiers et des autres professionnels de la
santé, et ce, partout dans le monde, ce qui a une incidence sur la santé et la
vie des personnes qu'ils servent. Notre travail a inspiré un bouleversement
considérable en matière d'embauche de personnel, de soins pluridisciplinaires
et d'excellence clinique, tant au niveau local qu'à l'échelle internationale.
La RNAO, accompagnée de ses partenaires et collaborateurs, est déterminée
à fournir les meilleurs soins fondés sur des faits et axés sur la personne, et
ce, en tout temps et partout. Nous sommes résolus à ce que les membres du
public soient toujours les véritables gagnants de cet incroyable programme!
Doris Grinspun, inf.aut., MSN, Ph.D., LLD(Hon), O.ONT, chef de la
direction, RNAO

L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO)
est l'association professionnelle qui représente les infirmières et infirmiers
autorisés, les infirmiers praticiens et les infirmières praticiennes, et les
étudiants en sciences infirmières en Ontario. Depuis 1925, la RNAO milite
pour une politique publique en matière de santé, fait la promotion de
l'excellence dans la pratique des soins infirmiers, accroît la contribution des
infirmières et des infirmiers dans le système de soins de santé et influence
les décisions qui touchent ces derniers ainsi que les membres du public
qu'ils servent.
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Le gouvernement de l'Ontario est fier d'appuyer le programme des Lignes
directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE). Reconnu autant à
l'échelle provinciale, nationale qu'internationale, ce programme se fonde
sur les connaissances, les compétences, la compassion et l'expertise
des infirmières et des infirmiers et apporte une importante contribution
à la pratique des soins infirmiers et aux résultats pour les patients. Le
programme de LDPE est un exemple éloquent d'excellence dans notre
système de soins de santé.
L'hon. Kathleen Wynne, Première ministre de l'Ontario
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Le Centre d'Affaires internationales et programme des lignes directrices
sur les pratiques exemplaires de la RNAO est fier d'être reconnu comme un
chef de file mondial en ce qui a trait à son travail d'élaboration de pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes. L'élaboration rigoureuse
des lignes directrices constitue le pilier central de notre succès. Cette
rigueur, ainsi que notre méthodologie de mise en œuvre révolutionnaire –
axée sur la fine pointe de la science, l'engagement organisationnel et des
outils technologiques – assurent des changements rapides et durables au
sein de la pratique. La RNAO remercie les milliers d'individus, infirmières
et infirmiers, autres professionnels de la santé, patients, représentants de
groupes de société civile et gouvernements, pour leur collaboration en vue
d'obtenir de meilleurs résultats sur la santé. Ensemble, nous transformons
les sciences infirmières et les soins de santé grâce à notre savoir.
Irmajean Bajnok, inf.aut., M.Sc.inf., Ph.D., directrice, programme de LDPE de
la RNAO
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158 Pearl Street, Toronto (Ontario) M5H 1L3
Tél. : 416 599-1925 / 1 800 268-7199 Téléc. : 416 599-1926
Courriel : info@RNAO.ca
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