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introduction
préparer le terrain
On définit communément les lignes directrices pour la pratique clinique (LDPC) comme suit :
une série de déclarations de pratiques exemplaires en soins infirmiers, élaborées de façon
méthodique dans un domaine clinique précis, conçues pour fournir aux praticiens une marche
à suivre dans leur domaine d’expertise. On met en place des LDPC pour permettre la réalisation
de l’un ou de plusieurs des objectifs suivants :
 Offrir des soins efficaces à partir des données probantes actuelles;
 Résoudre un problème dans un environnement clinique (p. ex. : une gestion médiocre

de la douleur);
 Atteindre l’excellence dans la prestation de services de soins de santé en atteignant, voire

en excédant, les normes d’appréciation de la qualité;
 Faire appel à l’innovation (p. ex. : un nouveau test ou traitement efficace).

Alors qu’un nombre grandissant de LDPC se développe, il existe toujours, en général, une grande
variété de soins de santé, en particulier dans le domaine des soins infirmiers. De plus, on craint
que les lignes directrices ne seront pas utilisées à leur pleine capacité par les praticiens de la
santé si elles ne sont pas efficacement lancées, appuyées et mises en place. On trouve dans les
publications spécialisées, bien qu’il s’agisse généralement d’études médicales rédigées par des
médecins, de fortes indications de l’utilisation inadéquate de LDPC bien connues (Bero,Grilli,
Grimshaw, Harvey, Oxman & Thomson, 1998; Davis & Taylor-Vaisey, 1997; Oxman, Thomson, Davis, & Haynes, 1995;
Thomas, Cullum, McColl, Rousseau, Soutter, & Steen, 1999; Wensing, Van der Weijden, & Grol, 1998).

Les lignes directrices de la RNAO sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers peuvent
être obtenues sur le site Web de la RNAO, à l’adresse suivante : www.rnao.org.

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

La présente Trousse a été conçue pour aider les services de soins de santé à maximiser le
potentiel des LDPC par une mise en place systématique et bien planifiée.
Elle a également été élaborée pour servir de soutien aux Lignes directrices sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers (LDPESI), publiées par l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario, afin d’en faciliter la mise en place.
La possibilité de succès des LDPC augmente quand :
 un processus méthodique est utilisé pour identifier une LDPC bien développée, fondée

sur des données probantes;
 les parties prenantes appropriées sont identifiées et mises à contribution;
 une évaluation du niveau de préparation du lieu de travail est effectuée pour la mise
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en place de la LDPC;
 des stratégies de mise en place basées sur des données probantes sont utilisées pour

aborder les enjeux soulevés par l’évaluation du niveau de préparation du lieu de travail;
 une évaluation de la mise en place est planifiée et exécutée;
 un examen soigné est effectué sur les ressources nécessaires pour effectuer ces activités.

Dans ce chapitre de la Trousse, nous abordons quatre questions :
1. Pour qui la Trousse a-t-elle été conçue?
2. Comment cette Trousse a-t-elle été élaborée?
3. Quelles sont les limites de la Trousse?
4. Comment utiliser la Trousse?

Pour qui la Trousse a-t-elle été conçue?
Les utilisateurs de la Trousse comprennent des infirmières et d’autres professionnels du
domaine de la santé. En particulier, cet outil s’avérera utile aux personnes qui ont la
responsabilité de mettre en place des LDPC à leur lieu de travail. Les établissements désireux
de mettre en place des lignes directrices devraient mandater un ou plusieurs employés
pour faciliter le processus de planification, de mise en place et d’évaluation. En général, une
approche pluridisciplinaire est un facteur important dans la planification, la mise en place
et l’évaluation des activités.

Les personnes retenues pour mener à bien le processus de mise en place des LDPC peuvent être identifiées comme
les personnes qui facilitent la mise en place, les directeurs de projet ou les chefs de projets. Les groupes chargés de
l’activité de mise en place peuvent s’appeler Comité de mise en place, Comité directeur ou Équipe du projet.

Préparer le terrain

Comment cette Trousse a-t-elle été élaborée?
Grâce à des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée l’Ontario (MSSLD), la
RNAO s’est engagée dans un projet s’échelonnant sur plusieurs années et visant à mettre au
point, expérimenter, évaluer et diffuser des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en
soins infirmiers. La RNAO a mis sur pied un groupe de travail composé d’infirmières et de
personnel de recherche pour concevoir une Trousse pour guider les établissements désireux
d’implanter des LDPC à leur lieu de travail, y compris les lignes directrices élaborées dans le
cadre du Projet des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers. Le groupe
de travail a pu mener ses travaux à terme libre de préjugés et sans l’influence du MSSLD.
Le groupe de travail a déterminé, en procédant par consensus, la portée du projet de la Trousse.
Dans la mesure du possible, le groupe de travail a utilisé une classification des données probantes
attribuant différents niveaux de solidité aux données probantes. Ces dernières étaient identifiées
à partir des examens méthodiques disponibles, d’études reconnues et de l’opinion des experts du
groupe de travail.
La Trousse a été conçue comme une référence simple à utiliser et facilitant l’identification
méthodique des LDPC et leur mise en place. Puisque son contenu se rapporte aux
connaissances actuellement disponibles, la Trousse fera l’objet de révisions et de mises à jour
régulières, comme nous l’expliquons à l’Annexe A.

attention
Quelles sont les limites de la Trousse?
La recherche dans le domaine de la mise en place des LDPC en est à ses premiers pas.
La plupart des recherches ont été effectuées par des groupes de médecins et très peu d’entre
elles ont été menées par des infirmières ou d’autres spécialistes du milieu de la santé. Vous
êtes donc invité à évaluer minutieusement quels sont les besoins de votre établissement et
s’ils s’accordent avec les recommandations et les orientations de la Trousse.
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Comment utiliser la Trousse?
Le concept de la Trousse a été élaboré en utilisant le modèle développé par le groupe de travail
(Figure 1). Ce modèle présente six éléments essentiels pour la mise en place des LDPC :
l’identification de la LDPC (1); l’identification des parties prenantes, leur évaluation et leur
implication (2); le niveau de préparation du lieu de travail (3); l’utilisation efficace de stratégies
de mise en place (4); l’évaluation de la mise en place des LDPC (5); l’identification des besoins
en ressources (6). Chaque chapitre est organisé pour correspondre à l’un de ces six éléments.
Bien que les éléments de la mise en place des lignes directrices soient conçus comme des
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chapitres distincts, il est important de noter que chaque élément implique des besoins en
ressources et des implications pour les parties prenantes. À la fin de chaque chapitre, les
problèmes relatifs aux ressources clés et aux parties prenantes sont résumés.

Ressources (6)

Identification
de la LDPC (1)

Parties prenantes (2)

Préparation du
lieu de travail (3)

Stratégies de mise
en place (4)

Évaluation (5)

Figure 1 : Modèle de mise en place d’une Ligne directrice pour la pratique clinique

Préparer le terrain

Éléments à prendre en considération lors
de la lecture des chapitres
Chaque chapitre est subdivisé comme suit :
1. Révision du chapitre précédent
2. De quoi est-il question dans ce chapitre?
3. Définitions clés
4. Voici les FAITS
5. Réussir la mise en place à votre lieu de travail
6. Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :
a) Problèmes relatifs aux parties prenantes
b) Problèmes relatifs aux ressources
c) Problèmes relatifs au plan d’action
7. Scénario (une illustration du contenu de chaque chapitre)
8. Références bibliographiques

Aperçu du contenu des chapitres
Chapitre

Contenu

Modèles
(voir la disquette d’accompagnement)

Introduction

Préparer le terrain

Gabarit du Plan d’action

Chapitre 1

Critères d’identification pour découvrir

Outil pour évaluer de manière critique

une LDPC basée sur des données

les lignes directrices actuelles pour la

probantes et bien élaborée

pratique clinique.
Consultez : www.agreecollaboration.org

Chapitre 2

Engagement des parties prenantes.

Feuille d’évaluation des parties prenantes

Comment identifier les parties prenantes
et comment les inciter à appuyer la
mise en place.
Chapitre 3

Un cadre pour effectuer une évaluation

Feuille d’évaluation du niveau de

du niveau de préparation du lieu

préparation du lieu de travail

de travail.
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Aperçu du contenu des chapitres (suite)
Chapitre

Contenu

Modèles
(voir la disquette d’accompagnement)

Chapitre 4

Stratégies spécifiques pour la mise en
place des LDPC.

Chapitre 5

Évaluation de la mise en place des LDPC

Feuille de travail d’identification

et de leur impact. Les indicateurs clés sont

des indicateurs

identifiés.
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Chapitre 6

Une orientation générale est fournie pour

Feuilles de calcul du budget

déterminer les ressources humaines et
financières nécessaires à l’identification,
la mise en place et l’évaluation de la LDPC.
Chapitre 7

Les étapes de la Trousse sont résumées et

Gabarit du Plan d’action

des outils sont fournis pour vous aider
à gérer et à surveiller la mise en place de
la LDPC.

Pictogrammes à remarquer quand vous
utilisez votre Trousse :

s
C

Problèmes relatifs
aux ressources

Parties
prenantes

Feuille de travail

Plan d’action

Préparer le terrain

Plan d’action
Au moment où vous amorcez votre planification, nous vous recommandons d’utiliser notre Plan d’action.
Le Gabarit du Plan d’action et des feuilles de travail à compléter sont fournis sur la disquette que vous
trouverez dans la Trousse.
Les modèles peuvent être utilisés immédiatement en inscrivant les renseignements appropriés
dans la feuille de travail. À mesure que vous passerez d’un chapitre à l’autre, vous trouverez une
ou plusieurs feuilles de travail pour vous guider et pour mettre en pratique les connaissances
apprises au cours du chapitre. On trouvera des définitions clés dans chaque chapitre et un
glossaire complet en Annexe

B.

Problèmes relatifs au plan d’action :
 Familiarisez-vous avec le Gabarit du Plan d’action.
 Donnez-vous des échéances à long terme pour la mise en place de la LDPC et l’évaluation

du projet.
 Commencez dès maintenant l’élaboration du plan d’action en passant au chapitre suivant.

s

Problèmes relatifs aux ressources :

 La ou les personnes choisies, dans votre établissement, pour diriger le processus de mise en

place de la LDPC devraient posséder des connaissances en gestion de projet, en gestion du
changement, en travail de facilitation de la mise en place et en travail de groupe, en plus
d’être des personnes pleines de ressources.
 Il faut comprendre dès le départ que la mise en place de la LDPC exigera des ressources,

p. ex. : du temps consacré à diriger, à planifier et à mettre en place le projet, du temps
consacré à la formation, etc. Les détails spécifiques des exigences en ressources seront
abordés au chapitre 6. Cependant, comme pour l’évaluation des parties prenantes,
l’évaluation des exigences en ressources doit commencer tôt et se poursuivre pendant la
planification. Lorsque vous vous consacrerez à chacun des chapitres, utilisez les feuilles de
travail pour identifier les répercussions budgétaires de la mise en place d’une LDPC.

Des modèles des feuilles de travail sont fournis sur une disquette avec la Trousse. Utilisez-les lorsque vous
vous consacrerez à chacun des chapitres.
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Scénario
À la fin de chaque chapitre, vous retrouverez un scénario illustrant la façon dont vous
pouvez identifier et mettre en place une LDPC et en évaluer la mise en place. Vous retrouverez
ci-dessous une brève description du scénario qui sera ultérieurement élaboré davantage afin de
réviser le contenu de chaque chapitre.
Vous êtes une infirmière clinicienne spécialisée travaillant à un hôpital général dans le domaine
des soins palliatifs. Durant votre première année à ce poste, vous avez travaillé avec des patient
dans le cadre du protocole de soins palliatifs et vous avez consulté d’autres infirmières de
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l’hôpital sur la question de la gestion de la douleur en général. Au cours des derniers mois, vous
avez réfléchi à la question du niveau de contrôle de la douleur et des pratiques de gestion de la
douleur dans votre hôpital. Vous êtes consciente du fait que la satisfaction des patients et
de leurs familles sur la question de la gestion de la douleur est plus faible dans votre service
que dans d’autres services de l’hôpital. Vous savez que certains de vos collègues souhaitent
améliorer la gestion de la douleur. Vous avez discuté de vos idées avec le directeur et l’infirmière
chef de votre service. Tous les trois, vous avez décidé qu’il serait bon de chercher une ligne
directrice pour la pratique clinique en gestion de la douleur afin de l’utiliser dans votre service.
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chapitre 1
première étape

Sélection de votre Ligne directrice
pour la pratique clinique
préambule :

La première étape, quand vous avez recours aux Lignes directrices pour la

pratique clinique au sein de votre établissement, consiste à décider laquelle des LDPC sera
retenue pour votre lieu de travail. Le nombre croissant de LPDC portant sur le même sujet a
donné lieu à des pertes de temps et il est devenu difficile de sélectionner des lignes directrices de
haute qualité. Vous pouvez avoir accès à des LPDC par le biais de diverses sources, notamment
les documents publiés, les sites Internet et certaines organisations. La rigueur méthodologique
de ces sources est variable, tout comme la solidité des données probantes qui appuient leurs
recommandations spécifiques, ainsi que la clarté de leur présentation. Parmi les personnes qui
participent à l’élaboration de LDPC, on reconnaît de plus en plus le besoin d’observer des normes
globales établies dans le développement des LDPC. Plusieurs LDPC ne respectent pas
l’obligation de suivre des normes méthodologiques rigoureuses dans tous les secteurs
d’élaboration des lignes directrices – en particulier dans l’identification, l’évaluation et la
synthèse de la preuve scientifique (Cluzeau, Littlejohns, Grimshaw, Feder & Moran, 1999; Graham, et al., 2001;
Grilli, Magrini, Penna, Mura & Liberati, 2000; et Shaneyfelt, Mayo-Smith & Rothwangl, 1999).
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De quoi est-il question dans le présent chapitre?
Dans ce chapitre, vous vous familiariserez avec la façon d’évaluer
Ressources

Identification
de la LDPC (1)

Parties prenantes

la qualité des LDPC en utilisant un outil d’évaluation des lignes
directrices. Vous examinerez également le processus qu’un

Préparation du
lieu de travail

groupe peut utiliser pour faciliter l’adoption ou l’adaptation de
lignes directrices existantes à des fins particulières.

Stratégies de
mise en place

Un aperçu sera fourni sur le processus par lequel vous pouvez
évaluer de manière critique des lignes directrices disponibles, de

Évaluation (5)

même que sur les stratégies et les outils. La première étape dans la
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mise en place de LDPC consiste à choisir les meilleures lignes directrices à appliquer.
Les renseignements contenus dans le présent chapitre sont tirés des sources clés suivantes :
Graham, Harrison & Browers (2001) et l’expérience du Projet des Lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en soins infirmiers de la RNAO (2001).

Définitions clés
Consensus sur l’opinion des experts
« Processus permettant de prendre des décisions sur la façon d’agir; il ne s’agit pas d’une
méthode scientifique permettant de créer de nouvelles connaissances. Au mieux, le
développement d’un consensus fait simplement un meilleur usage de l’information disponible,
qu’il s’agisse de données scientifiques ou du savoir collectif des participants. » (Black, Murphy,
Lamping, McKee, Sanderson & Askham, 1999)

Données probantes
« Une observation, un fait ou une somme de renseignements offerts pour appuyer ou justifier
des conclusions ou des opinions dans la démonstration d’une certaine proposition ou question
en jeu. » (Madjar & Walton, 2001)

attention

Recherchez des LDPC qui s’appuyent sur
des données probantes de la plus haute qualité possible

Chapitre 1

Examen méthodique
L’application d’une approche scientifique rigoureuse pour consolider la preuve scientifique
sur un sujet précis. « Les études méthodiques permettent de définir les endroits où les effets
des soins de santé sont uniformes. Les résultats de recherche peuvent être appliqués à
l’ensemble de la population, aux lieux de travail et aux différents traitements (p. ex. : aux
doses). Ces études permettent aussi de définir les situations où les effets peuvent varier
considérablement. L’utilisation de techniques méthodiques explicites dans les études limite les
distorsions (erreurs systématiques) et réduit l’effet de chance, fournissant ainsi des résultats
plus fiables à partir desquels il est possible de tirer des conclusions et de prendre des décisions. »
(Clarke & Oxman, 1999)

Force des données probantes
Une classification des données probantes, allant normalement des plus solides aux plus faibles.

Lignes directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les
pratiques exemplaires
« Énoncés élaborés de manière méthodique (fondés sur les meilleures preuves disponibles)
pour aider les praticiens et les patients à prendre des décisions concernant les soins de santé
appropriés dans des situations cliniques (de pratique) particulières. » (Field & Lohr, 1990)

Parties prenantes
Personne, groupe de personnes ou organisme ayant un intérêt particulier dans votre décision
de mettre en place une LDPC. Les parties prenantes comprennent les personnes ou les groupes
de personnes qui seront touchés directement ou indirectement par la mise en place des LDPC.

Pratique axée sur les données probantes
L’application méthodique des meilleures données probantes disponibles pour évaluer des
options et prendre des décisions dans un contexte de gestion clinique et de politique
d’établissement. (Forum national sur la santé, 1997)

Ressources
Exigences financières, humaines ou autres nécessaires pour atteindre les objectifs
définis dans votre plan d’action.
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Voici les FAITS
Pour sélectionner une LDPC, vous avez besoin de critères pour prendre une
décision, comme un outil d’évaluation critique spécialement conçu pour évaluer les LDPC.
Graham, Calder, Hebert, Carter & Tetroe (2000) ont effectué une comparaison d’outils d’évaluation
critique pour les LDPC. Les auteurs concluent que, bien qu’on ait retrouvé un grand nombre
d’outils d’évaluation critique, aucun outil ne pouvait être exclusivement recommandé. Cependant,
l’outil Cluzeau se distinguait comme étant l’outil d’évaluation le plus complet.
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De nouveaux tests ont été effectués sur l’outil Cluzeau, qui a été revu et renommé AGREE
(évaluation des lignes directrices pour la recherche et l’évaluation), tirant son nom d’un groupe
international mis sur pied pour améliorer le développement et l’efficacité des LDPC. L’outil AGREE
est le plus récent et le plus rigoureux des outils d’évaluation des lignes directrices à l’heure actuelle.
Nous vous conseillons de visiter régulièrement le site Web de AGREE pour obtenir la version la
plus récente de l’outil AGREE, à l’adresse suivante : www.agreecollaboration.org.

Réussir la mise en place à votre lieu de travail
Comment sélectionner une ligne directrice pour la pratique clinique?
Première étape :
Cherchez à savoir si un organisme ou un auteur sérieux a déjà effectué une évaluation récente
des lignes directrices pour la pratique clinique dans votre domaine d’expertise. Des organismes
comme la RNAO ont utilisé un processus méthodique pour évaluer de façon éclairée plusieurs
lignes directrices sur divers sujets. Si une telle évaluation existe, voyez si l’organisme ou l’auteur
a fait usage d’un processus méthodique et rigoureux d’évaluation des lignes directrices en
ayant recours à un outil d’évaluation fiable. De plus, vous auriez intérêt à trouver qui a participé
au processus d’évaluation et quelles étaient les limites des LDPC.

Deuxième étape :
Si aucun examen des LDPC n’est disponible, une recherche méthodique de toutes les LDPC sur
le sujet choisi reste votre seule avenue :
 Commencez par chercher de manière méthodique des LDPC sur l’Internet. Plusieurs sites

Web fournissent un accès à des lignes directrices déjà développées. Vous remarquerez que
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ces lignes directrices varient en rigueur et en qualité. De plus, plusieurs de ces sites Web
n’évaluent pas d’une manière méthodique la qualité des lignes directrices qui se trouvent
dans leur base de données. Une recherche exhaustive et méthodique sur l’Internet est
fortement recommandée.
 En ayant recours à l’expertise d’un bibliothécaire expérimenté ou d’un expert en recherche

de documents, recherchez les bases de données portant sur la documentation consacrée aux
soins de santé généraux ayant trait à votre sujet. Une recherche méticuleuse comprendra
une documentation détaillée de la stratégie de recherche utilisée. Les critères de recherche
utilisés doivent être soigneusement identifiés par les cliniciens qui ont les meilleures
connaissances du domaine clinique de votre sujet. Par exemple, la terminologie utilisée pour
rechercher des lignes directrices pour la pratique clinique dans le domaine de la douleur
pourrait inclure : douleur, gestion de la douleur, soulagement de la douleur, ligne(s)
directrice(s) pour la pratique en soins infirmiers, ligne(s) directrice(s) pour la pratique clinique,
normes d’application des modèles, ligne(s) directrice(s) fondées sur les données probantes,
ligne(s) directrice(s) sur les pratiques exemplaires. Il est fortement recommandé de faire des
recherches dans plus d’une base de données (Medline, CINAHL, Embase, etc.).
 Les LDPC sont le plus souvent mises au point par des organismes, des groupes d’organismes

ou des associations et pourraient ne pas se retrouver dans les publications spécialisées.
Vous pourriez vous entretenir avec vos parties prenantes pour savoir si elles sont au fait de
LDPC non publiées.

Troisième étape :
Assurez-vous que vous évaluez la totalité des LDPC. Une lecture rapide indique souvent qu’il
s’agit de documents techniques, de monographies ou d’autres documents connexes, décrivant
en détail la mise au point des lignes directrices, ainsi que les données probantes à l’appui. Un
dossier méticuleux des lignes directrices évaluées doit être conservé.

Quatrième étape :
Quand vous évaluez un grand nombre de LDPC, des critères de sélection peuvent servir
à retenir un sous-ensemble de documents. Les critères de sélection devraient s’assurer que
l’élaboration des lignes directrices est fondée sur des données probantes. Les critères de
sélection peuvent comprendre également : des LDPC rédigées en français (si votre équipe
elle-même n’a pas la possibilité de les traduire), conçues dans un cadre temporel spécifique,
portant sur un sujet spécifique, etc.
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Que faire une fois que vous avez retenu un ensemble de LDPC?
première étape :
Utiliser l’outil AGREE pour évaluer de façon éclairée la liste des LDPC retenues. Cet outil
permet l’évaluation selon six dimensions principales : Intention et champ d'activité; implication
des parties prenantes; rigueur de la mise en place; clarté et présentation; applicabilité;
indépendance rédactionnelle. Identifiez un groupe de quatre à six personnes pour réviser et
évaluer de manière indépendante les lignes directrices. Il est préférable que les membres
formant le groupe possèdent une expertise ou de l’expérience dans le domaine clinique du
sujet, qu’ils aient une certaine compréhension du processus de recherche et qu’ils aient une
connaissance de l’utilisation de l’outil AGREE. Des tableaux et des graphiques des résultats
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AGREE pour chaque LDPC peuvent être élaborés pour résumer le classement et faire une
comparaison entre les LPDC.
Le processus d’évaluation éclairée des lignes directrices vous permet d’identifier une ou
plusieurs lignes directrices que vous et votre établissement pourriez envisager de mettre en
place. Si vous en retenez plus d’une, l’équipe de mise en place peut décider si elle utilisera une
seule ligne directrice exclusivement ou si elle adoptera les recommandations d’une ou de
plusieurs lignes directrices en fonction de critères impliquant les degrés de force des données
probantes, leur clarté, etc.

deuxième étape :
La plupart des LDPC sont accompagnées d’un certain nombre de recommandations. Votre
équipe de mise en place doit identifier ces recommandations et décider si elles seront mises
en place. Dans votre processus de décision, vous devrez vous poser les questions suivantes :
1. Est-ce que des recommandations sont basées sur des données probantes plus solides
que d’autres?
2. Existe-t-il, dans les LDPC, des recommandations précises qui répondent à des besoins précis
dans votre établissement?
3. Est-ce qu’il y a des recommandations qui sont déjà en phase d’exécution?
4. Est-ce que certaines recommandations déjà mises en place ne le sont que partiellement?
Pas du tout?
5. Est-ce que certaines recommandations doivent être mises en place avant d’autres?
6. Existe-t-il des recommandations qui doivent être mises en place immédiatement?
7. Est-ce que certaines recommandations prendront plus de temps avant d’être
complètement mises en place?
8. Existe-t-il des obstacles à la mise en place de certaines recommandations qui nécessiteront
soit beaucoup de temps, soit beaucoup de ressources (p. ex. : temps, argent, compétences
particulières)?

Chapitre 1

Les décisions prises à cette étape détermineront la portée des LDPC que vous entendez
mettre en place, ainsi que du volume des ressources requises. Utilisez les parties prenantes
les plus importantes, comme les infirmières chefs et les infirmières cliniciennes travaillant
dans le domaine d’application, et les données sur l’appréciation de la qualité pour répondre
aux questions ci-dessus.

Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :
Problèmes relatifs aux parties prenantes :
 Les parties prenantes sont engagées dans le processus, p. ex. : elles font partie du processus

d’évaluation des LDPC.
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 Les parties prenantes possèdent des renseignements très importants (p. ex. : la portée

du problème, les besoins non satisfaits), de même que la motivation requise pour
aborder le sujet.

s

Problèmes relatifs aux ressources :

 Examiner les ressources du point de vue des éléments suivants : la documentation écrite

et les recherches de LDPC sur l’Internet; le temps d’évaluation critique des LDPC; la location
de salles et le temps pour les réunions régulières du groupe ou du comité.
 La RNAO offre sur les sujets suivants des atelier qui vous aideront dans le

perfectionnement professionnel (voir www.rnao.org ) :

a) Évaluation de la recherche : module d’apprentissage en ligne;
b) Ateliers personnalisés dans les domaines de la pensée critique, de la pratique fondée sur
les données probantes, du travail en équipe, de la gestion du changement, de la négociation,
etc. : appelez le Centre for Professional Nursing Excellence de la RNAO en composant le
416.599.1925, 235
Problèmes relatifs au plan d'action :
 Considérez votre plan d’action et incluez les actions spécifiques qui exigeront que votre

organisation identifie une ligne directrice spécifique, des recommandations précises, etc.
 Distribuez les responsabilités pour les tâches comme la recherche sur l’Internet, la recherche

de documentation dans les publications spécialisées, l’évaluation des lignes directrices, la
compilation des données, etc.

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

Scénario
Vous êtes l’infirmière clinicienne spécialisée qui a soulevé la question de la gestion de la
douleur à votre lieu de travail. Votre première tâche consiste à découvrir une LDPC pour la gestion
de la douleur pour votre service. Avec l’appui de l’infirmière chef, vous avez pris la tête du projet en
rassemblant un groupe de parties prenantes qui sont également impliquées dans le domaine de la
gestion de la douleur. Le comité de mise en place de la LDPC sur la douleur se compose de trois
infirmières en soins généraux, d’une infirmière gestionnaire, d’une infirmière enseignante, d’un
médecin, d’un pharmacien et d’un professeur d’université en soins infirmiers.
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Deux membres du comité acceptent d’effectuer une recherche sur les LDPC liées à la gestion de la
douleur. Ils consultent une bibliothécaire et font des recherches dans les publications spécialisées du
domaine des soins infirmiers, du domaine de la santé et des domaines médicaux, ainsi qu’une recherche
sur l’Internet. Tous les membres du comité utilisent leurs contacts personnels et professionnels
pour consulter les éventuels travaux non publiés ou les lignes directrices « en gestation ».
Le groupe de travail identifie 10 LDPC liées à l’évaluation et à la gestion de la douleur :
1. Collège royal des infirmières : La reconnaissance et l’évaluation de la douleur aiguë
chez les enfants;
2. AHCPR : Gestion de la douleur aiguë chez les adultes : Douleur opératoire ou douleur
médicale et douleur de traumatisme;
3. AHCPR : Gestion de la douleur chez les adultes cancéreux;
4. American Pain Society : Lignes directrices d’amélioration de la qualité pour le traitement
de la douleur aiguë et de la douleur cancéreuse;
5. American Geriatric Society : La gestion de la douleur chronique chez les personnes âgées;
6. Collège des médecins et des chirurgiens de l’Alberta : Lignes directrices pour la gestion
de la douleur chronique non maligne;
7. Société canadienne pour le traitement de la douleur : Lignes directrices pour la gestion
de la douleur chronique non maligne;
8. University of Iowa Gerontological Interventions Research Center : Protocole axé sur la
recherche : Gestion de la douleur aiguë;
9. American Society of Anaesthesiologists : Lignes directrices pratiques sur la gestion de la
douleur chronique;
10. Santé Canada : Gestion de la douleur chronique chez les patientes atteintes du cancer du sein.
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Deux membres du comité ont effectué une sélection parmi les lignes directrices identifiées,
en utilisant les critères suivants :
1. La ligne directrice est disponible et peut être obtenue dans son intégralité;
2. La ligne directrice est basée sur des données probantes, p. ex. : elle contient une
bibliographie, une description des données probantes et leurs sources;
3. La ligne directrice est en français (vous avez accès uniquement à du personnel francophone
pour examiner les lignes directrices);
4. La ligne directrice n’est pas antérieure à 1995;
5. La ligne directrice concerne strictement le domaine en question (une lecture rapide par
deux membres confirme que les lignes directrices abordent le domaine en question).
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Chaque membre du comité effectue une lecture des lignes directrices. Afin d’identifier les
lignes directrices pertinentes et de haute qualité, le comité fait une répartition des tâches
d’évaluation critique des 10 LDPC. Pour chaque ligne directrice, il y aura une évaluation en
bonne et due forme avec l’outil AGREE.
Les cotes d’évaluation de chaque évaluateur et la note d’évaluation globale sont résumées
pour le comité en vue de l’examen. Le comité identifie les trois lignes directrices suivantes qui
répondent aux critères du comité et dont certaines recommandations seront adoptées :
1) AHCPR : Gestion de la douleur aiguë chez les adultes : Douleur opératoire ou douleur

médicale et douleur de traumatisme;
2) AHCPR : Gestion de la douleur chez les adultes cancéreux;
3) Collège royal des infirmières : La reconnaissance et l’évaluation

de la douleur aiguë chez les enfants.
Le comité compare les recommandations spécifiques dans les trois lignes directrices et en
conclut que la majorité des recommandations sont fondées sur les mêmes données probantes.
Dans certains cas, les recommandations sont mieux formulées et les données probantes sont
décrites plus clairement. Le comité décide de mettre en place les recommandations appuyées
par les meilleures données probantes basées sur la recherche. Il choisit également des
recommandations répondant aux buts, aux objectifs et aux perspectives du comité.

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

Références bibliographiques
Collaborateurs AGREE (2000). Outil AGREE
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation).
[en ligne] Adresse électronique :
www.agreecollaboration.org.
Black, N., Murphy, M., Lamping, D., McKee, M.,
Sanderson, C., & Askham, J. (1999). Consensus
development methods : A review of the best
practice in creating clinical guidelines. Journal of
Health Services Research & Policy, 4, 236-248.

24

Clarke, M, Oxman, A.D. (éditeurs) (1990).
Cochrane Reviewers’s handbook 4.0 (Mis à jour en
juillet 1999.) In Review Manager (Rev Man),
programme informatique. Version 4.0. Oxford,
England : The Cochrane Collaboration, 1999.

Graham D.I., Harrison M.B, & Brouwers, M. (2001).
Evaluating and adapting practice guidelines for
local use : a conceptual framework. In Pickering S,
Thompson J, éditeurs. Clinical Governance in
Practice. London : Harcourt (sous presse).
Graham, D.I., Lorimer, K., Harrison, M.B., &
Pierscianowski, T. (2000). Evaluating the quality
and content of international clinical practice
guidelines for leg ulcers : Preparing for Canadian
adaptation. Canadian Association of Enterostomal
Therapy Journal, 19(3), 15-31.
Grilli, R., Magrini, N., Penna, A., Mura, G., &
Liberati, A. (2000). Practice guidelines developed
by specialty societies : The need for a critical
appraisal. Lancet, 355,103-106.

Cluzeau, F., Littlejohns, P., Grimshaw, J., Feder, G.,
& Moran, S. (1999). Development and application
of a generic methodology to assess the quality of
clinical guidelines. International Journal for Quality
in Health Care, 11(1), 21-28.

Madjar, I. & Walton, J. A. (2001). What is
problematic about evidence? In J. M. Morse, J. M.
Swanson, A. J. Kuzel. The Nature of Qualitative
Evidence. (pp. 28-45). Thousand Oaks : Sage.

Field, M.J. & Lohr, K.N. (éditeurs) (1990) Guidelines
for clinical practice : directions for a new program.
Institute of Medicine, National Academy Press,
Washington, DC.

Forum national sur la santé. (1997). La santé au
Canada : un héritage à faire fructifier – Rapports
de synthèse et documents de référence. Ottawa :
Santé Canada.

Graham, I., Beardall, S., Carter, A., Glennie, J.,
Hebert, P., Tetroe, J. McAlister, F.A., Visentin, S. &
Anderson, A.M. (2001). What is the quality of drug
therapy clinical practice guidelines in Canada?
Journal de l’Association médicale canadienne,
165(2), 157-163.

Shaneyfelt, T., Mayo-Smith, M., & Rothwangl, J.
(1999) Are guidelines following guidelines? The
methodological quality of clinical practice
guidelines in the peer-reviewed medical literature.
JAMA, 281(20), 1900-1905.

Graham, D. I., Calder, A. L., Hebert, C. P., Carter,
O. A., & Tetroe, M. J. (2000). A comparison of
clinical practice guideline appraisal instruments.
International Journal of Technology Assessment in
Health Care, 16(4), 1024-1038.

chapitre 2
deuxième étape

Identifier, analyser et engager
les parties prenantes
révision du chapitre précédent : Une fois que vous avez identifié et sélectionné
une LDPC ou constitué un bouquet de recommandations provenant de plusieurs LDPC pour
utilisation à votre lieu de travail, vous êtes en mesure de vous intéresser aux parties prenantes.

Ressources

Identification
de la LDPC

Préparation du
lieu de travail

Parties prenantes

De quoi est-il question
dans ce chapitre?
Dans ce chapitre, nous examinons le rôle des
parties prenantes (p. ex. : particuliers, groupes
de personnes ou organismes) qui peuvent avoir

Stratégies de
mise en place

un droit acquis vis-à-vis de votre décision de
mettre en place une LDPC et qui pourraient
tenter d’influencer votre décision et vos actions

Évaluation

pendant le développement de votre plan de
mise en place (Baker, Ogden, Prapaipanich, Keith,
Beattie, & Nickleson 1999).
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Vous et votre équipe devez :
1. Identifier les parties prenantes ;
2. Analyser leurs intérêts;
3. Évaluer leur niveau d’appuis et d’influence en regard de vos plans;
4. Mettre au point des stratégies pour amener les parties prenantes les plus

importantes à participer au processus.
Le présent chapitre vous permettra de poursuivre cette démarche, étape par étape.
Les parties prenantes peuvent appuyer la mise en place des LDPC ou s’y opposer, ou même
26

demeurer neutre face à la démarche pendant tout le processus de mise en place. Ce chapitre
abordera chaque type de partie prenante et la manière dont une équipe pourrait travailler
avec ces parties prenantes pour réussir à mettre en place une ligne directrice pour la
pratique clinique.
Les recommandations du présent chapitre sont tirées principalement des sources suivantes :
Shields (1994) : évaluation de l’appui des parties prenantes;
Varvasovszky & Brugha (2000) : analyse des parties prenantes;
Baker et al., (1999), Fottler, Blair,Whitehead, Laus & Savage (1989) et Blair & Whitehead (1988) :
démonstration du recours à l’analyse des parties prenantes lors de fusions d’hôpitaux;
Pollack (1994) : exemple d’analyse de parties prenantes utilisée dans l’élaboration de
protocoles.

Chapitre 2

Définitions clés
Parties prenantes
Une partie prenante est un particulier, un groupe de personnes ou un organisme qui a un intérêt
particulier dans votre décision de mettre en place une LDPC. Les parties prenantes comprennent
des personnes ou des groupes de personnes qui seront directement ou indirectement touchés par
la mise en place d’une LDPC.
On peut classer les parties prenantes dans diverses catégories : interne, externe ou d’interface. Le fait
de placer la partie prenante dans la catégorie à laquelle elle appartient vous permettra d’identifier :
1. les parties prenantes qui influenceront votre mise en place;
2. les groupes de personnes « ressemblant » aux parties prenantes.
Ceci vous aidera, vous et votre équipe, à trouver les façons les plus efficaces d’impliquer
les parties prenantes.
Les parties peuvent aussi être classées selon leur attitude positive, négative ou neutre face à la
mise en place de votre ligne directrice. Ce classement se fait souvent au moment où vous amorcez
l’analyse des parties prenantes.

Parties prenantes internes
Les parties prenantes internes font partie de votre établissement et peuvent comprendre les
infirmières de soins généraux, l’infirmière chef, l’infirmière clinicienne spécialisée, les médecins
et les autres membres du personnel.

Parties prenantes externes
Les parties prenantes externes opèrent à l’extérieur de l’établissement et peuvent inclure des
organismes comme la RNAO, des organismes d’accréditation et divers groupes d’intérêt, y
compris les groupes de défense des patients et des consommateurs, ainsi que d’autres groupes.

Parties prenantes d’interface
Les parties prenantes d’interface fonctionnent à l’échelle de l’établissement et du milieu de
travail. Elles comprennent des personnes comme des membres du conseil d’administration de
votre établissement, des membres du personnel occupant des postes conjoints et des personnes
similaires. Le classement peut normalement être effectué au départ, quand vous entreprenez
l’identification des parties prenantes.
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Analyse des parties prenantes
L’analyse des parties prenantes permet d’obtenir des renseignements sur des personnes, des
groupes de personnes ou des organismes. L’analyse d’une partie prenante vous aidera, vous et
votre équipe, à comprendre le comportement de cette partie prenante, ses plans, ses relations
et/ou ses champs d’intérêts. De plus, ceci vous sera utile, à vous et à votre équipe, pour
déterminer le niveau d’influence et de ressources que les parties prenantes sont à même de
contribuer sur la question qui vous intéresse.

Gestion et participation des parties prenantes
La gestion des parties prenantes décrit la manière dont vous et votre équipe devez amener
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ces parties prenantes à s’impliquer et à travailler avec vous sur un projet. L’objectif de la
contribution de la partie prenante est que sa contribution reste compatible avec ses intérêts
et ceux de votre propre projet. L’implication des parties prenantes se traduit de diverses façons
qui peuvent au mieux améliorer la convergence ou, tout au moins, minimiser les conséquences
d’objectifs qui seraient divergents.
La gestion des parties prenantes est une expression définissant une façon de travailler avec
les parties prenantes qui sont pour ou contre vous. Le cas échéant, le terme « participation
des parties prenantes » peut être utilisées au lieu de « gestion des parties prenantes ».

Classification des parties prenantes
La classification des parties prenantes permet de déterminer la participation des parties
prenantes. Elle vous aidera, vous et votre équipe, à :
1. concentrer vos énergies vers certaines parties prenantes en fonction de leur attitude
positive, négative ou neutre;
2. évaluer la quantité d’énergie et le type de ressources à consacrer à chaque type de
parties prenantes;
3. décider avec quel groupe de parties prenantes vous devez commencer;
4. cibler vos objectifs pour la contribution des parties prenantes.
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Voici les FAITS
Il y a très peu de travaux de recherche entérinant une méthode particulière
pour aborder l’identification, l’analyse et la participation des parties prenantes. Plus
récemment, les publications spécialisées sur les politiques en matière de santé font état d’une
méthode dite de « l’étude de cas » montrant comment on peut en arriver à amener les parties
prenantes à s’impliquer dans divers types de projets et divers contexte (voir par exemple
Varvasovszky & Brugha, 2000).
 Le fait d’exprimer clairement les éléments du projet et le processus de mise en place et

d’avoir une connaissance poussée du sujet vous aidera à identifier le groupe initial de parties
prenantes. Ensuite, vous pouvez utiliser la technique dite du « sondage en boule de neige ».
Cette technique permet de demander à chaque partie prenante d’identifier d’autres parties
prenantes pertinentes ou de leur demander de répondre à un sondage structuré dans lequel
ils doivent accorder une cote d’importance à diverses parties prenantes.
 L’utilisation des méthodes tant qualitatives que quantitatives pour identifier les parties

prenantes vous aidera à établir la liste complète des parties prenantes et de les entrer dans
la base de données.
 L’analyse des parties prenantes est une manière a) d'identifier les personnes clés qui

peuvent avoir une influence sur le changement proposé; b) d’évaluer la réaction des parties
prenantes à partir de leur position face au changement; c) de choisir les façons de susciter
leur intérêt. Les objectifs de l’analyse des parties prenantes sont doubles :
• Maximiser la convergence entre les intérêts des parties prenantes et les objectifs
du projet;
• Gérer ou minimiser les risques associés au refus d’une partie prenante d’apporter
son soutien.
 Les parties prenantes devraient être évaluées en termes de :

• Potentialité de coopération ou degré d’appui au changement ou à l’initiative clinique;
• Potentialité de la menace ou degré d’influence face à l’adoption de
changements ou d’une initiative clinique.
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 L’analyse des parties prenantes comprend l’évaluation du type d’intervenant (p. ex. : interne,

externe ou interface), la nature de leur droit acquis, ainsi que les facteurs qui inciteraient une
partie prenante à se joindre au projet. Ce travail permettra à votre équipe de déterminer le
niveau d’influence et d’appui de la partie prenante. À partir de cette démarche, on peut
mettre au point des stratégies appropriées pour recruter de nouvelles parties prenantes.
Il est important de réévaluer ultérieurement chacune des parties prenantes et leurs positions
respectives. Des stratégies peuvent devoir être revues alors que de nouvelles parties
prenantes s’intègrent et que les parties existantes changent de position en cours de route.
Vous pouvez avoir besoin de différentes stratégies pour impliquer des parties prenantes,
selon les changements et le taux de soutien chez les parties prenantes.
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 Les autres domaines à considérer dans l’analyse de la partie prenante comprennent d’autres

facteurs, notamment l’intérêt de la partie prenante face au projet en question, sa participation
et les répercussions que le projet en question pourrait avoir sur la partie prenante.
 Ceux qui ont une grande influence et qui manifestent un large soutient influenceront de

façon positive la diffusion et l’adoption des LDPC. Ces parties prenantes méritent beaucoup
d’attention et elles doivent être tenues au courant de ce qui se passe pour continuer
d’épauler l’initiative.
 Ceux qui ont une grande influence mais n’offrent qu’un faible appui exigent la plus grande

attention pour les amener à s’impliquer à fond dans le projet.
 Ceux qui ont peu d’influence mais manifestent un large soutien ont besoin d’une attention

suffisante pour les empêcher de devenir neutres ou hostiles face au changement.
 Les personnes qui ont peu d’influence et qui manifestent peu de soutien sont le groupe qui

est au bas de l’échelle des priorités; cependant, il est préférable de faire en sorte que ce
groupe devienne neutre pour minimiser tout impact négatif.
 Le soin apporté à la classification des parties prenantes, en déterminant la stratégie à utiliser

avec quel type de parties prenantes et à quel moment, permet d’utiliser de façon plus
efficace l’énergie et les ressources du projet de mise en place.
 Un bon mariage entre les parties prenantes et les stratégies se traduit par une convergence

entre les parties prenantes et les objectifs du projet. Un mauvais mariage peut déboucher sur :
• des pertes d’énergie (trop d’attention accordée à une partie prenante qui a peu
d’influence);
• des occasions manquées (échec des tentatives effectuées pour convaincre des parties
prenantes favorables à s’engager). Ceci peut mettre l’organisation en danger parce qu’on
s’attend à un échec et/ou à avoir à se défendre contre des parties prenantes hostiles.

Chapitre 2

Réussir la mise en place à votre lieu de travail
Vous êtes maintenant prêt à effectuer une analyse étape par étape des parties prenantes.
Ceci devrait aider votre établissement à favoriser la mise en place de votre LDPC.

La clarté est un premier pas essentiel
première étape :
Soyez très clair sur votre projet de LDPC, le service ciblé (p. ex. : l’établissement entier, un lieu
de travail, votre discipline, votre service) et ce que vous tentez d’accomplir. Expliquez de quelle
façon les soins sont dispensés présentement et quelles sont les personnes qui seront touchées.
Décrivez de quelle façon les soins seront fournis en utilisant la LDPC et quels membres du
personnel seront chargés de le faire. Faites appels à toute votre équipe pour clairement décrire
le processus sous forme de graphique. Toutes les personnes travaillant selon l’ancienne
méthode et les personnes qui emploient la nouvelle méthode feront partie du groupe des
parties prenantes. Ce travail servira également de lancement de votre plan d’action.

Faire appel à toutes les parties prenantes
deuxième étape :
Travaillez de nouveau avec toute votre équipe et continuez d’identifier les parties prenantes
principales dans la mise en place du projet. Rappelez-vous d’utiliser les catégories de parties
prenantes : internes, externes et d’interface. Rappelez-vous de prendre en considération les
infirmières cliniciennes, les infirmières enseignantes et les autres prestataires de soins de santé,
le personnel de l’appréciation de la qualité, les infirmières gestionnaires, les infirmières
chercheuses, les patients et leurs familles. En identifiant les parties prenantes , prenez
également en considération les points suivants :
 De quelle façon votre établissement prend-il ses décisions?
 Qui participe au processus décisionnel?

• Ceux qui prendront la décision (p. ex. : les directeurs d’exploitation, les décideurs, etc.);
• Ceux qui peuvent influencer la décision;
• Ceux qui influencent la mise en place (p. ex. : les infirmières, les directeurs, le personnel
paramédical, les médecins, le service des achats, les décideurs, les familles, etc.);
• Ceux qui défendront la décision et sa mise en place (p. ex. : les directeurs de l’exploitation,
l’infirmière chef, etc.);
• Ceux qui se feront les leaders de la LDPC et défendront (appuyeront) tous les aspects de son
application (p. ex. : les infirmières, les directeurs, le personnel paramédical, les médecins,
le service des achats, l’économe, etc.);
• Ceux qui seront chargés de la mise en place et qui feront usage des recommandations.
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 Quel est le type de coopération?

• Favorable,
• Hostile ou
• Neutre.

C’est le temps de recueillir les données
troisième étape :
Une fois que vous disposez d’une liste complète des parties prenantes, travaillez avec votre équipe en
commençant par recueillir l’information pour comprendre vos parties prenantes. Pour ce faire, vous
pourriez commencer par sonder le personnel clé, former des groupes de consultation ou effectuer des
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entrevues avec des informateurs clés. Préparez-vous à utiliser un scénario spécifique pour décrire le
projet de la LDPC de sorte que chaque partie prenante obtienne les mêmes renseignements.
En rassemblant les données de l’analyse des parties prenantes, faites en sorte que les renseignements
sur chaque partie proviennent de la partie prenante elle-même (par le biais de sondages, de groupes
de consultation ou d’entrevues avec les des informateurs clés) ou le plus près possible de la partie
prenante. L’information sur les parties prenantes provenant de sources secondaires devrait être validée
au moment où les parties prenantes s’engagent dans le projet.
Obtenir des renseignements par le biais de groupes d’intérêt importants, comme le personnel
infirmier, peut être difficile; cependant, en travaillant avec les conseils de pratique professionnelle et
les représentants des infirmières, en utilisant des sondages écrits ou en tenant des forums ouverts, on
facilitera, dans l’ensemble, l’apport de renseignements sur ces parties prenantes.
Utilisez les feuilles de travail d’évaluation des parties prenantes (voir la disquette accompagnant la Trousse) comme
un guide pour recueillir les renseignements. Pendant l’étape de la collecte des données, n’oubliez pas de demander
aux parties prenantes des noms de personnes ou de groupes de personnes qui pourraient être des parties prenantes.

Les renseignements sur les parties prenantes, que ce soit un patient ou un membre de la famille,
peuvent être obtenus directement des patients ou de leurs familles, de la collectivité et des
groupes de consommateurs.

S’organiser et analyser
quatrième étape :
C’est maintenant que les données doivent être analysées et qu’il faut se prononcer sur l’appui et
l’influence de la partie prenante, ainsi que l’éventuelle coopération ou menace qu'elle représente
vis-à-vis de la mise en place du projet. L’analyse des parties prenantes peut être complétée par
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une équipe ou par un membre de votre groupe. Une approche collégiale est souvent préférable
pour maximiser les ressources et produire une analyse équilibrée, en particulier au moment d’évaluer
les positions et l’influence d’une partie prenante. La stratégie de prise de décision sera fondée sur
un consensus quand vous et votre équipe effectuerez une analyse détaillée d’une partie prenante.
Rappelez-vous que votre analyse de la partie prenante s’inscrit toujours dans le moment
immédiat. Certaines parties prenantes peuvent sembler ne pas être très influentes au moment de
l’analyse mais, au fur et à mesure que le projet avance, leur influence peut aller en grandissant.
Par exemple, les groupes d’infirmières de soins généraux peuvent ne pas exercer au départ une
grande influence sur l’attribution des ressources nécessaires à l’avancement de votre projet,
cependant, ils deviendront des intervenants clés dans la phase de planification et de mise en
place de votre projet.

Amenez-les à participer à une approche optimale
cinquième étape :
En continuant de travailler sur l’analyse des parties prenantes, utilisez le modèle de la Figure 2
(page suivante) pour identifier les stratégies dont vous vous servirez pour mieux
convaincre les parties prenantes à se joindre à votre projet. Évaluez soigneusement et
correctement les intérêts de la partie prenante et le degré d’influence qu'elle exerce. Les renseignements de l’analyse des parties prenantes seront utilisés méticuleusement aux étapes de la
planification et de l’évaluation de votre projet.

Réexaminez et révisez votre analyse
sixième étape :
N’oubliez pas de réexaminer les analyses des parties prenantes de façon régulière pour revoir
votre liste et vérifiez si leurs positions ont changé en vous inspirant de vos stratégies
d’engagement, de l’étape à laquelle se trouve le projet et des autres changements spécifiques
de vos parties prenantes.

Analyser et réviser
septième étape :
Révisez vos stratégies selon la contribution des parties prenantes, s’il y a lieu, pour accroître
la convergence entre les besoins des parties prenantes et les objectifs de votre projet. Cela
aura pour effet de réduire le risque pour l’établissement et pour votre projet,
tout en permettant à votre établissement de faire le meilleur usage possible
de ses ressources.
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Figure 2 :

Influence et appui des parties prenantes et stratégies d’implication
Élevée — influence des parties prenantes — basse

 Influencera de façon positive la diffusion

et l’adoption

l’adoption si on lui accorde de l’attention

 A besoin de beaucoup d’attention et
d’information pour demeurer intéressée

bas — appui des parties prenantes — élevé

au projet
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 Peut influencer positivement la diffusion et
 A besoin d’attention pour demeurer
intéressée au projet et éviter de prendre

une position de neutralité

Stratégies

Stratégies

 Collaborer

 Collaborer

 Intégrer et offrir des occasions
là où vous pouvez être épaulé

 Solliciter ses commentaires

 Soutenir et entourer de soins
 Solliciter ses commentaires

 Favoriser la participation

 Préparer la gestion du changement
 Pouvoir décisionnel

 Impliquer à un certain niveau

 Pouvoir décisionnel en fonction du rang
 Préparer à la gestion du changement

Appui élevé
Influence élevée

Appui élevé
Influence faible

Appui faible
Influence élevée

Appui faible
Influence faible

 Peut toucher négativement

la diffusion et l’adoption
 Besoin de beaucoup d’attention pour

obtenir et maintenir l’impartialité et le
ralliement au projet

 Le moins capable d’influencer la diffusion

et l’adoption
 Impact négatif possible : cette partie

prenante doit donc être surveillée
 Besoin d’une certaine attention pour obtenir

leur impartialité et les amener à se rallier
Stratégies
 Consensus
 Créer des rapports personnels
 Reconnaître les besoins
 Utiliser des parties prenantes à

l’extérieur et des consultants
 Impliquer à un certain niveau
 Insister sur la façon dont la LDPC est
développée
 Ne pas obliger à agir
 Surveiller

au projet
Stratégies
 Consensus
 Créer des rapports personnels
 Reconnaître les besoins
 Utiliser des parties prenantes à l’extérieur

et des consultants
 Impliquer à un certain niveau
 Surveiller
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Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :

s

Problèmes relatifs aux ressources :

 Prenez la feuille de calcul du budget se trouvant sur la disquette de la Trousse
 Remplissez-la en suivant les instructions

Problèmes relatifs au plan d’action :
 Prenez le Gabarit du Plan d’action
 Ajoutez les activités reliées à l’identification, à l’analyse et à l’engagement des parties

prenantes

Scénario
Vous trouverez ci-dessous le scénario pour la mise en place d’une LDPC pour
l’évaluation et la gestion de la douleur, qui vous a été présenté dans cette Trousse sur la marche à
suivre. Nous poursuivons maintenant en mettant l’accent sur l’identification des parties prenantes,
leur analyse et leur gestion. Tout cela est clairement expliqué dans l’analyse des parties
prenantes à la fin du scénario.
Avant de commencer à planifier la façon dont vous allez mettre en place les recommandations
de la LDPC choisie pour la gestion de la douleur, vous devez recueillir des informations sur les
parties prenantes en utilisant la feuille de travail de l’analyse des parties prenantes. Votre travail
révèle les éléments suivants :
 Votre établissement n’a pas de protocole en place pour l’évaluation et la gestion de la douleur

et, telle qu’elle est effectuée actuellement par le personnel, la gestion de la douleur reposant
sur des données probantes varie d’un service à l’autre. Par exemple, dans l’un des deux
services de soins palliatifs, le spécialiste en soins cliniques a mis sur pied un groupe de
personnel intéressé par la gestion de la douleur. Ce groupe passe en revue les publications
spécialisées à chaque mois et discute de la manière de mettre en place de nouveaux protocoles
de gestion de la douleur. Ils ont commencé à travailler sur de nouvelles normes de soins
infirmiers en gestion de la douleur.
 Le groupe a identifié un certain nombre d’obstacles s’opposant à une meilleure gestion de la

douleur, notamment l’absence de documentation, les différences de réaction parmi les
infirmières face à la douleur et leur niveau de connaissance en gestion de la douleur.
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 On fait souvent appel au spécialiste en soins cliniques pour se prononcer sur des questions de

gestion de la douleur, dans les cas difficiles, dans deux autres services de cet établissement, qui
en compte une douzaine.
 À l’opposé, au service où le personnel traite les patients atteints du SIDA en phase terminale,

plusieurs employés sont de jeunes recrues qui ne sont pas au fait des données probantes sur
la gestion de la douleur. L’infirmière gestionnaire de ce service ne considère pas la gestion de
la douleur comme étant prioritaire. Elle vous a répondu à de nombreuses reprises qu’elle est
plus préoccupée par la compétence de son personnel, en particulier dans sa capacité
d’évaluer et de gérer les besoins physiques et émotifs des patients atteints du SIDA.
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 Lors de vos visites des différents services de cet établissement, vous avez également rencontré

une oncologue qui travaille avec plusieurs patients du service des soins externes de l’hôpital.
En tant que médecin de plusieurs de vos patients, elle vous appuie dans votre démarche à
l’intérieur de l’établissement. Elle vous a demandé de collaborer avec elle sur les problèmes
de la gestion de la douleur pour les patients externes de l’établissement. Présentement, à
la clinique de gestion de la douleur, elle traite un grand nombre de patients du service des
soins palliatifs.
 Dans vos conversations avec d’autres médecins des autres services, vous apprenez qu’ils sont

satisfaits du niveau actuel de la pratique des soins infirmiers. Ils vous ont indiqué qu’ils
soutiendraient les changements dans la gestion de la douleur par le personnel infirmier dans
la mesure où cela n’entraînerait pas une détérioration des pratiques actuelles.
 Les anesthésistes de votre établissement sont des spécialistes de la gestion de la douleur.

Cependant, ils sont débordés de travail et ils n’ont pas le temps de vous aider dans la
planification.
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L’évaluation initiale que vous avez faite de votre établissement vous place devant plusieurs défis
mais vous offre également l’occasion d’améliorer la pratique des soins infirmiers
dispensés aux malades et la pratique professionnelle. Vous avez hâte de commencer le
processus de diffusion des recommandations contenues dans les LDPC sur la douleur que vous
avez choisies au premier chapitre.
Vous avez pris connaissance de ce qui a trait aux principales parties prenantes et complété le
tableau avec des renseignements les concernant (voir plus loin). De plus, vous avez organisé une
séance d’échange d’idées où vous avez retenu des stratégies clés pour amener les parties
prenantes à s’engager. Vous et votre équipe avez décidé de revoir de façon périodique l’analyse
des renseignements sur les parties prenantes de façon à passer en revue et à réviser les stratégies
d’engagement des parties prenantes, ainsi que pour y ajouter de nouvelles parties prenantes.
Après avoir complété l’évaluation de vos parties prenantes, vous réalisez que vous avez
beaucoup de travail à accomplir. Vous constatez également que vos parties prenantes ont des
degrés d’influence qui ne sont pas toujours les mêmes à chaque moment où vous devrez vous
assurer de trouver un soutien approprié. Par exemple, au début du processus de mise en place,
les infirmières auront moins d’influence dans la mise en place des lignes directrices qu’aux étapes
suivantes du projet. Au début de la mise en place, vous et votre équipe avez décidé de faire
participer quelques infirmières de chaque service dans l’élaboration de la stratégie de mise en
place. Quand vous lancez la ligne directrice, vous et votre équipe reconnaissez qu’il y a un besoin
d’influencer toutes les infirmières de chaque service puisqu’elles auront une grande
influence quotidienne sur la décision de mettre en place la ligne directrice et sur la façon dont
celle-ci sera mise en place.
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C

nature du droit acquis

Groupe d’intérêt
d’infirmières en
gestion de la
douleur

Éducateur
clinique

Directeurs

Infirmière chef

(p. ex. : rencontres avec le comité directeur
sur la douleur).
 Préparer au changement et inclure dans
l’exercice.

 Collaboration sur les activités clés du projet

gestion de la douleur pour les patients.
 Améliore l’exercice professionnel.
 Maintient l’indépendance de l’exercice
professionnel.
 Maintient la satisfaction
professionnelle.

Basse

Élevé

sur des activités clés du projet (p. ex. : en tant
que membres de l’équipe de la gestion de la
douleur qui seront les experts dans le service).
 Créer des consensus (p. ex. : en mettant
l’accent sur l’importance des lignes
directrices dans le changement positif des
pratiques, en consultant des recherches
additionnelles).
 Les engager dans l’évaluation de la mise en
place de la LDPC.

 Les faire participer en travaillant ensemble

 Collaboration sur les activités clés du

 Améliore la qualité des services de

Élevé

Élevé pour  Collaborer aux activités clés du projet
(p. ex. : présentation dans les services et
un ou
lors des rencontres avec le comité directeur).
deux
directeurs  Préparer au changement et inclure dans
l’exercice.

Élevé

projet (p. ex. : accord de la personne
supervisant le protocole sur la douleur).
 Préparer au changement et inclure dans
l’exercice.

 Obtenir l’accord pour les activités clés du

projet (p. ex. : présentation du « lancement »
du projet au personnel).
 Préparer au changement et inclure
dans l’exercice (p. ex. : suivi avec les
employés dans un environnement de
pratique clinique, révision des plans
de soins).

Élevée

Élevée

Élevée

Élevé

appui

stratégies
de gestion

gestion de la douleur.
 Améliore l’exercice professionnel.

 Améliore la qualité des services de

cliniques.
 Améliorent l’exercice professionnel.
 Sont les « meilleurs » prestataires de
services à la collectivité.

 Améliorent la qualité des services

prestataire de services à la collectivité.

 Est reconnue comme la « meilleure »

efficacité et de l’efficacité des services.

 Améliore l’exercice professionnel.
 A la responsabilité du rapport coût-

Élevée

influence

influence et appui de
la partie prenante
(bas ou élevé)

Voici le résultat de l’analyse des parties prenantes

Administration de  Améliore la qualité des services
cliniques.
l'établissement

Parties
prenantes
principales
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Chapitre 2

Patients
et familles

Autres médecins

Anesthésistes

Oncologues

Infirmières

Parties
prenantes
principales

santé (hôpital ou professionnel de la
santé) qui peut les aider à gérer leur
douleur de la façon la plus efficace
possible

 Choisissent un prestataire de soins de

gestion de la douleur pour les patients

 Maintiennent la qualité des services de

gestion de la douleur pour les patients

 Maintiennent la qualité des services de

gestion de la douleur pour les patients

 Améliorent la qualité des services de

la douleur pour les patients.
 Maintiennent l’indépendance de
l’exercice professionnel.
 Maintiennent la satisfaction
professionnelle.

 Améliorent la qualité de la gestion de

nature du droit acquis

Élevée

Basse

Élevée

Élevée

Basse

influence

Élevé

Bas

Bas

Élevé

Bas

appui

influence et appui de
la partie prenante
(bas ou élevé)

mis au point (p. ex. : fournir des dépliants
qui décrivent les lignes directrices).

 Insister sur la façon dont le protocole a été

de gestion de la douleur.

 Participer à la mise en place du protocole

(p. ex. : demander de réviser le protocole, le
règlement ou les procédures de gestion de
la douleur).
 Insister sur la façon dont les protocoles ont
été mis au point dans leur ensemble (p. ex. :
discuter du type d’études qui ont été
utilisées pour élaborer les lignes directrices).

 Impliquer dans les activités clés du projet,

p. ex. : protocole sur la douleur ou examen
des règlements et des procédures.
 Insister sur la façon dont les protocoles ont
été mis au point dans leur ensemble (p. ex. :
faire valoir que les médecins experts avaient
l’habitude de développer ces protocoles).

 Impliquer dans les activités clés du projet,

(p. ex. : le protocole de la douleur et/ou la
révision et l’élaboration du protocole).
 Insister sur la façon dont les protocoles ont
été mis au point dans leur ensemble (p. ex. :
discuter avec les médecins experts habitués
à l’élaboration de lignes directrices).

 Impliquer dans les activités clés du projet

partir d’un certain niveau – graduellement
au départ pendant la mise en place du
protocole, puis le plus possible à l’étape de
son déploiement.
 Créer un consensus global (p. ex. : faire la
formation sur les lignes directrices et sur les
recherches actuelles et mettre au point de
l’aide qui améliorera les plans de soins
cliniques normalisés).

 Surveiller au départ les activités.
 Impliquer dans les soins de longue durée à

stratégies
de gestion

révision
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troisième étape

Évaluer le niveau
de préparation de votre lieu de travail
révision du chapitre précédent :

Jusqu’à présent, vous avez identifié les

recommandations clés en matière de LDPC pour la mise en place dans vos secteurs de pratique
professionnelle et avez examiné le rôle des parties prenantes

Ressources

Identification
de la LDPC

Parties prenantes

De quoi est-il question
dans ce chapitre?
Pour permettre une mise en place sans problème

Préparation du
lieu de travail

des recommandations de la LDPC, il est essentiel de connaître le milieu de travail et de mettre
au point votre plan de mise en service fondée sur

Stratégies de
mise en place

vos conclusions. Dans le présent chapitre, nous
discuterons de huit éléments qui devraient vous

Évaluation

aider dans la mise en place de la LDPC et nous
soulèverons quelques questions pour vous aider
à évaluer votre milieu de travail.
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Définitions clés
Structure
Les aspects de l’infrastructure organisationnelle ayant rapport avec la façon dont les décisions sont
prises, les pratiques de dotation en personnel, les modèles de charge de travail, les installations
physiques, la disponibilité des ressources (P. ex. : Existe-t-il des possibilités de rencontre pour
débattre d’enjeux cliniques? Comment les décisions touchant les ressources cliniques sont-elles
prises? Quelle est la composition du personnel en fonction de ses différentes catégories?)

Culture du lieu de travail
42

La nature globale de l'établissement : a) la façon dont nous pensons que les choses devraient être
faites; b) sur quoi faudrait-il cibler notre action et à quoi faudrait-il consacrer les ressources; c) sur quoi
voulons-nous fonder notre philosophie, nos valeurs, notre vision et notre mission – qui s’expriment
dans nos activités quotidiennes. (P. ex. : croit-on en l’excellence en pratique clinique? Existe-t-il un
désir exprimé de cibler une pratique professionnelle basée sur des données probantes? Existe-t-il
un mouvement qui se dessine pour devenir un leader en excellence en soins infirmiers?)

Systèmes de communication
Tous les processus formels et informels qui sont en place pour permettre l’échange d’information.
(P. ex. : quels systèmes formels de communication sont en place pour amorcer des changements
au niveau clinique? Existe-t-il des possibilités de rencontre ou de réunion pour discuter, dans un
cadre informel, de questions liées aux enjeux cliniques? Est-ce qu’on tient compte d’une façon
ou d’une autre des résultats de ces réunions?)

Appui du leadership
La portée du soutien que consent à fournir la direction à tous les niveaux et les autres composantes
qui ont une l’influence dans l’établissement et peuvent favoriser les changements liés à l’excellence
en pratique clinique et à la qualité des soins de santé. (P. ex. : est-ce que la direction, à quelque
niveau que ce soit, a exprimé le désir de se faire le défenseur d’une pratique professionnelle basée
sur des données probantes? Existe-t-il des défenseurs convaincus influents dans l’établissement qui
se battent pour la qualité et l’excellence des soins cliniques?)

Connaissance, compétences et attitudes du groupe cible potentiel
La connaissance, les compétences, les vues d’ensemble et les systèmes de croyances groupe cible
potentiel qui sont liés au changement, à la pratique fondée sur les données probantes et à
l’excellence en soins cliniques infirmiers. Cela aura une influence sur la motivation en faveur de
l’adoption de nouvelles idées est de nouvelles pratiques. (P. ex. : le personnel possède-t-il les
connaissances et les compétences nécessaires? Le personnel a-t-il un esprit ouvert aux nouvelles
initiatives? Est-il facile de parler de changement avec le personnel? Le personnel s’est-il montré
ouvert au changement dans le passé?)

Chapitre 3

Ressources
Les exigences de nature financière, humaine ou autre qui sont nécessaires pour atteindre les
objectifs qui sont résumés dans votre plan d’action.

Rapports entre les disciplines
Les comportements, les types d’interactions et les façons de prendre des décisions au sein d’une
même discipline et entre des disciplines différentes qui seront impliquées ou touchées par la
LDPC. (P. ex. : est-ce que des équipes de professionnels de disciplines diverses travaillent
régulièrement ensemble sur des problèmes à résoudre?)

Voici les FAITS
Le contexte organisationnel a une influence importante sur la mise en place de la
recherche. Les recommandations du présent chapitre s’appuient sur les travaux suivants :
1. Kitson, Harvey & McCormack (1998) affirment que la mise en place fructueuse d’une recherche

dépend de l’interaction de trois éléments cruciaux : le niveau et la nature des données probantes,
le contexte ou l’environnement dans lequel la recherche se situe et la méthode ou la façon dont le
processus est organisé. Ils définissent trois dimensions de contexte : la culture, les rôles de
leadership et la méthode organisationnelle par rapport aux données. Ils concluent que l’implantation
la plus réussie d’un nouveau protocole se produit quand les données probantes sont solides,
quand le contexte reste ouvert au changement, quand une surveillance appropriée et des
mécanismes de consultation sont présents et quand il y a une organisation appropriée pour
faciliter le changement.
2. Dobbins, Ciliska & DiCenso (1998) notent que les caractéristiques d’un établissement,

comme sa taille, sa complexité, la disponibilité des ressources, la culture, les canaux de
communication et les processus d’élaboration des décisions, sont associées d’une manière
significative à l’utilisation de la recherche et expliquent considérablement mieux la variance
de l’utilisation de la recherche que les autres facteurs.
3. Logan & Graham (1998) affirment que l’environnement de pratique professionnelle exerce une

forte influence sur les praticiens qui peuvent encourager ou décourager le processus de transfert et
d’utilisation de la recherche. Ils identifient les facteurs structurels et sociaux et les facteurs liés aux
patients. Les facteurs structurels comprennent les caractéristiques comme la structure de prise de
décisions, la charge de travail et les ressources disponibles. Les facteurs sociaux incluent des variables comme l’approche politique et la personnalité des personnes impliquées et les systèmes de
culture et de croyances en place. Les facteurs liés aux patients comprennent la volonté du patient
ou sa capacité de se soumettre aux recommandations fondées sur les données probantes.
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4. Solberg et al. (2000) affirment que la capacité organisationnelle d’un changement planifié est

essentielle, y compris le soutien sans réserve et l’intérêt à tous les niveaux du
leadership, ainsi qu’une infrastructure bien développée, une volonté et une culture orientée
vers une amélioration continue de la qualité et la gestion du changement.

Réussir la mise en place à votre lieu de travail
Avec l’aide de votre équipe de mise en place, effectuez une évaluation du « niveau de préparation
du lieu de pratique » de votre lieu de travail ou de votre établissement en répondant aux questions sur
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la feuille de travail qui accompagne la Trousse sur la marche à suivre. Vous auriez intérêt à consulter
d’autres personnes clés ou d’autres parties prenantes au moment de votre évaluation.
En raison de la complexité de la plupart des établissements et des environnements de pratique
des soins, il ne sera probablement pas possible ou exact de répondre simplement par « oui »
ou par « non ». Au lieu de cela, identifiez les personnes susceptibles de vous aider, ainsi que les
obstacles, dans le tableau que vous retrouverez à la fin du présent chapitre. Votre plan de mise
en place devrait être personnalisé pour tirer profit des personnes qui faciliteront la mise en
place et pour aborder le problème des obstacles. Vous devriez être en mesure d’éviter certains
obstacles en conceptualisant certaines de vos interventions (voir chapitre 4) et votre plan de
communication pour les parties prenantes (voir chapitre 2).
Utilisez une feuille de travail sur le niveau de préparation du lieu de travail. Remarque : bien que des recherches valides
et fiables soient disponibles, il n’existe pas de méthode simple pour évaluer le niveau de préparation d’un lieu de
travail. Les feuilles de travail vous donnent un moyen d’évaluer les facteurs clés liés à la préparation du lieu de travail.

Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :
Problèmes relatifs aux parties prenantes :
 L’évaluation du niveau de préparation du lieu de travail doit faire appel aux principales

parties prenantes.
 Vos principales parties prenantes identifiées à ce jour devront demeurer informées et faire

partie intégrante du processus de planification.

s

Problèmes relatifs aux ressources :

 L’évaluation du niveau de préparation du lieu de travail est un exercice qui exige beaucoup

de temps. Il faut réserver du temps pour cet exercice et il faut accorder toute l’attention
nécessaire pour l’évaluation. Une compréhension poussée des obstacles et des personnes
qui faciliteront la mise en place renforcera les stratégies de mise en place.

Chapitre 3

Problèmes relatifs au plan d’action :
 Prenez le Gabarit du Plan d’action.
 Ajoutez vos stratégies pour effectuer une évaluation du niveau de préparation

du lieu de travail.

Scénario
Vous avez appris comment effectuer une évaluation du niveau de préparation d’un
lieu de travail. Vous décidez de partager vos connaissances avec le comité de mise en place de la
LDPC sur la douleur. En tant qu’équipe, le comité décide d’effectuer une évaluation du niveau
de préparation du lieu de travail à l’hôpital. L’évaluation aura lieu en tandem avec l’évaluation
des parties prenantes.
D’abord, à partir de ses lectures sur les LDPC sur la douleur, le comité décide qu’il sera
probablement plus efficace d’implanter la nouvelle LDPC dans tout l’hôpital plutôt que de
procéder service par service. Le comité reconnaît, par exemple, que la documentation pourrait
changer au moment de la mise en place. Dans votre hôpital, il n’est pas possible de changer le
système de documentation dans un seul service sans être obligé de le faire pour tous les services
de l’établissement. Ce qui signifie que l’environnement de la mise en place du projet est
l’hôpital dans sa totalité.
Les membres du comité partagent l’information sur la façon dont la gestion de la douleur est
traitée à l’hôpital. Ils partagent également l’information sur les facteurs qui peuvent aider ou
nuire à la mise en place des lignes directrices. Le comité décide que le directeur de la gestion de
la qualité est une personne qu’il sera judicieux de consulter au cours de cette phase. Cette
personne possède beaucoup d’expérience dans l’amélioration des soins aux patients et connaît
bien la structure de gestion et les différentes composantes de l’hôpital. Ces différentes composantes
font partie des cibles pour l’évaluation de l’environnement hospitalier : il est donc logique de
demander à ce directeur de siéger au comité pour cette étape dans la préparation.
Le comité prend deux semaines pour effectuer son évaluation sur le niveau de préparation
du lieu de travail. Il évalue les obstacles et les éléments favorables à la mise en place pour
identifier les stratégies d’intervention appropriées. Le débat en comité est résumé dans la feuille
de travail ci-dessous.
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 Les anesthésistes manquent de ressources
et n’ont pas le temps d’assister aux réunions
du comité.
 Quelques nouveaux employés.

 Certains membres du personnel clinique
ont des objections ou des doutes au sujet de
l’amélioration de la qualité.
 Peu de connaissances sur les LDPC.
 Inquiétude que les LDPC restreindront leur
autonomie professionnelle.

 Occasions limitées de communication entre
les disciplines.

 La gestion de la douleur n’est pas une priorité
pour la direction des soins palliatifs.

 Les services cliniques sont gérés pour la plupart
de façon autonome.
 La gestion de la qualité des protocoles se fait pour
tout l’hôpital et section par section.
 Éducateurs cliniques pluridisciplinaires.
 La gestion de la douleur est valorisée.
 Les activités d’amélioration de la qualité sont
valorisées.
 Le personnel voit d’un bon œil la présence de
moyens cliniques.
 Affiliation avec une école d’infirmières où l’on
retrouve des chercheurs cliniques.
 Les moyens de communication avec le personnel
comprennent : des bulletins mensuels sur l’Internet
publiés par le PDG; des bulletins réguliers aux
infirmières venant de l’infirmière chef; un bulletin
trimestriel au personnel; des réunions du personnel
par section; des notes du service des communications,
des circulaires, des tableaux d’affichage.
 Un bouche à oreille qui va bon train.
 Les leaders des pratiques pluridisciplinaires ont un
processus de communication formel.

 L’infirmière chef et votre directeur donnent
ouvertement leur appui.
 Présence d’un directeur dans le comité de mise en
place de la LDPC sur la douleur.
 L’hôpital co-parraine l’apprentissage des infirmières
en matière de gestion de la douleur par l’entremise
du programme de Bourses en recherche clinique
de la RNAO.
 Les directeurs de la pharmacie et de la gestion
de la qualité apportent leur appui.

Dans quelle mesure les lignes directrices
sont-elles compatibles avec les valeurs, les
attitudes et les croyances liées à la pratique
professionnelle dans l’environnement
hospitalier? Dans quelle mesure ces
aspects de la culture du lieu de travail
appuient-t-ils le changement et
valorisent-t-ils les données probantes?

Existe-t-il des systèmes de communication
adéquats (formels et informels) pour
faciliter l’échange d’information en ce qui
a trait aux LDPC et au processus de mise
en place des LDPC?

Dans quelle mesure les leaders dans le
milieu de la pratique professionnelle
appuient-ils (ouvertement ou en
arrière-plan) la mise en place des lignes
directrices?

Culture du lieu
de travail

Communication

Leadership

Obstacles

Dans quelle mesure le processus
décisionnel est-il décentralisé? Est-ce
qu’il y a suffisamment d’employés pour
appuyer le processus de changement?

Éléments favorables à la mise en place

Structure

Question

Voici un résumé de l’évaluation de l’état de préparation du lieu de travail

Élément

C
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Question

Est-ce que le personnel possède les
connaissances et les compétences
nécessaires? Quel groupe cible potentiel
est ouvert au changement et aux
nouvelles idées? Dans quelle mesure
sont-ils motivés par la mise en place
d’une LDPC?

Des processus et les systèmes
d’amélioration de la qualité existent-ils
pour mesurer les résultats de la mise
en place?

Les ressources humaines, physiques et
financières nécessaires à la mise en place
du projet sont-elles en place?

Existe-t-il des rapports positifs et de
confiance entre les disciplines auxquelles
on fera appel ou qui seront touchées
par la mise en place de la LDPC?

Élément

Connaissances,
compétences et
attitudes des
groupes cibles

Engagement
envers une
gestion
la qualité

Disponibilité des
ressources

Rapports entre
les disciplines

 Il y a un risque de surcharge d’information qui
résulterait en une résistance au changement.
 Des idées fausses parmi le personnel sur
l’applicabilité de certaines stratégies de
gestion de la douleur.
 Aucun accent mis dans le passé sur une mise
à jour de la gestion de la douleur.

 Ressources limitées pour des études
statistiques additionnelles.
 Le système de mesure de la charge de travail
ne permet pas de compter le temps consacré
à la gestion de la douleur.
 Les taux de réponse des patients et des
familles sont bas.

 Manque de pompes pour l’analgésie
contrôlée par le patient (ACP).
 Conflits entre les priorités dans l’emploi du
temps de l’éducateur clinique pour fournir
son enseignement.
 Expertise locale limitée en gestion de la
douleur.
 Ressources limitées dans l’ensemble.

 Occasions limitées pour la communication
entre les disciplines.
 Expérience limitée dans la formation
d’équipes pluridisciplinaires.
 La clarté des rôles est faible entre les
disciplines en ce qui a trait à la gestion de la
douleur.

 Établir un protocole de gestion de la qualité,
 Système informatisé du calcul de la charge
de travail des infirmières.

 Les membres du comité sont en mesure de
participer.
 Programme de Bourses en recherche clinique
de la RNAO.
 Le bibliothécaire de l’hôpital alloue du temps
au projet.
 Lien avec une université locale.

 Bonne relation personnelle entre les membres
du comité.
 Rapport de collaboration bien établi avec le
membre de la faculté de médecine de l’université.

Obstacles

 Un service possède un comité sur la douleur.
 Journal dans certains services.
 Formation continue pour les infirmières.

Éléments favorables à la mise en place
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chapitre 4
quatrième étape

Choix de vos stratégies
de mise en place
révision du chapitre précédent :

Une fois que vous avez fait votre choix de la

LDPC, pris en considération les parties prenantes dans votre mise en place et évalué le niveau
de préparation de votre service pour la mise en place de la LDPC choisie, vous êtes maintenant
prêt à passer à l’action. Comment procéderez-vous?

Ressources (6)

Identification
de la LDPC (1)

Préparation du
lieu de travail (3)

Parties prenantes (2)

De quoi est-il question
dans ce chapitre?
Vos stratégies de mise en place devraient
s’appuyer sur l’évaluation de la pratique
professionnelle en vigueur au lieu de travail

Stratégies de mise
en place (4)

et sur les données probantes reconnues.
Le présent chapitre vous aidera à vous

Évaluation (5)

décider à choisir comment mettre en place
la LDPC à votre lieu de travail. Il fournit

un sommaire de ce qui est connu sur l’efficacité de différentes stratégies d’application de
lignes directrices.
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Une liste des stratégies potentielles est fournie avec une classification par catégories : en
général efficaces, parfois efficaces, un peu efficaces et pas du tout efficaces. Une fois que vous
aurez arrêté votre choix sur une ou plusieurs stratégies, vous devriez planifier de façon
spécifique leur mise en place dans votre milieu unique de travail. Il n’y a pas suffisamment de
recherche et de preuves pour affirmer avec certitude qu’une stratégie spécifique donnera
de meilleurs résultats qu’une autre dans une conjoncture particulière, donc faites preuve de
souplesse et montrez-vous ouvert à l’expérience.

Définitions clés
50

Interventions par le biais des patients
Faire intervenir les patients pour influencer les prestataires de soins de santé.

Leaders d’opinion locaux
Les collègues universitaires et cliniciens qui peuvent exercer une influence sur les autres et les
amener à changer leur comportement.

Marketing
Le processus de gestion responsable consistant à identifier et à anticiper les exigences de la
clientèle et à y répondre d’une manière rentable pour les dirigeants du projet. Cette étape
inclut toutes les fonctions de développement, de recherche, de planification, de design,
d’établissement du prix, de conditionnement, de publicité et de promotion, de relations
publiques, de ventes, de diffusion et de service après-vente.

Matériel didactique
Distribution de renseignements imprimés de nature éducative mais non interactive,
sous forme audiovisuelle ou informatique.

Processus de consensus local
Inclusion de praticiens participants aux discussions pour s’assurer qu’ils reconnaissent
l'importance du problème clinique choisi et la validité de la méthode choisie.

Rappels
Rappels écrits et électroniques pour amener un changement de comportement.

Chapitre 4

Rencontres didactiques et éducatives
Cours avec un peu d’interaction ou sans aucune interaction.

Rencontres éducatives interactives
Contribution de l’apprenant par le truchement de la discussion et de la participation active
(p. ex. : les responsabilités à l’intérieur d’un groupe de travail, l’apprentissage fondé sur la
résolution de problèmes, etc.).

Vérification et consultations
Les résumés de rendement clinique (p. ex. : selon une révision des notes au dossier ou une
observation de personne à personne sur la pratique clinique) utilisés pour accroître la
sensibilité du groupe ciblé à leur pratique et à celle des autres.

Visites de sensibilisation
Visites en personne, effectuées par des infirmières qui facilitent la mise en place, par des
pharmaciens, par des chercheurs de l’étude et par d’autres personnes ayant participé à l’étude,
à des membres ciblés du personnel pour expliquer les changements désirés.

Voici les FAITS
Attention

Les stratégies de mise en place qui ont fait leurs preuves avec d’autres professions
pourraient ne pas être efficaces dans le domaine des soins infirmiers.

Bien que de nombreuses études aient été effectuées pour évaluer l’efficacité
des stratégies de mise en place, elles portent sur la pratique médicale et non sur la pratique de
soins infirmiers. Il existe des différences très importantes entre la pratique médicale et la
pratique de soins infirmiers qui empêchent de prendre pour acquis qu’une intervention efficace
en médecine le soit également en soins infirmiers. Par exemple, le niveau d’autonomie dans la
prise de décisions cliniques des infirmières d’hôpital est étroitement lié et guidé par les
procédures et les règlements de l’établissement. Par conséquent, les stratégies qui réussissent
avec les médecins peuvent ne pas fonctionner avec les infirmières.
Les recommandations dans le présent chapitre sont fondées sur trois examens
méthodiques de documents publiés :
1. Un survol des examens méthodiques des interventions en médecine pour promouvoir la

mise en place des conclusions de recherche publiées en 1998 (Bero et al., 1998).
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2.

Un examen méthodique des évaluations rigoureuses des LDPC en médecine.
(Grimshaw, et al., 1995; Grimshaw & Russell, 1993).

3.

Un examen des lignes directrices dans les professions liées à la médecine publiées
jusqu’en 1995 (Thomas et al., 1999). Dix-sept des 18 études recueillies ont évalué les
lignes directrices s’adressant aux infirmières.

Cette recherche indique que :
 La simple diffusion, par exemple, des renseignements par la poste à un groupe précis est

normalement insuffisante pour amener un changement dans la pratique professionnelle;
 Les interventions de nature éducative qui exigent la contribution de professionnels – y

compris des séminaires ciblés, des visites éducatives et la contribution de leaders d’opinion
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– sont plus influentes dans le changement des comportements;
 Les visites de sensibilisation réussissent à influencer le comportement en place. Les leaders

d’opinion sont également efficaces mais il faut plus de recherche avant de les utiliser
pleinement dans la mise en place des LDPC;
 Les stratégies de mise en place risquent d’être plus efficaces quand elles ciblent directement

les professionnels de la santé et les patients (p. ex. : refonte du dossier du patient, rappels
spécifiques aux patients, interventions réalisées par le biais des patients);
 Les stratégies de mise en place qui se concentrent sur l’utilisateur et qui sont intégrées

à la prestation de soins de santé ont plus de chances d’être efficaces;
 Les interventions à facettes multiples ciblant différents obstacles à surmonter ont plus de

chances d’être efficaces que les interventions uniques;
 Les interventions fondées sur l’évaluation d’obstacles potentiels à surmonter plus de

chances d’être efficaces.

Données probantes sur les stratégies de mise en place
généralement efficace

parfois efficace

peu ou pas efficace

 Visites de sensibilisation

 Vérification et commentaire

 Matériel éducatif

 Rappels

 Leaders d’opinion locaux

 Rencontres didactiques

 Rencontres éducatives interactives

 Processus local de consensus

 Interventions polyvalentes
comprenant au moins deux des

 Interventions réalisées par le biais
des patients

éléments suivant :
• Vérification et commentaire
• Rappels
• Processus local de consensus
• Marketing

de formation
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Réussir la mise en place à votre lieu de travail
Il sera plus facile de mettre en place la LDPC à votre lieu de travail s’il y a, au sein
de votre équipe, quelqu’un ayant de l’expérience en gestion de projet. Utilisez ses talents en
planification de projet pour monter un plan détaillé de votre mise en place pour planifier votre
budget. Personnalisez vos stratégies pour surmonter les obstacles et appuyer les personnes qui
facilitent la mise en place à votre lieu de travail.

Il est bon d’envisager, à cette étape, des idées d’évaluation au cas où vous devriez
rechercher de l’information avant de commencer la mise en place.
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D’une manière générale :
1. Utilisez les résultats de l’analyse du niveau de préparation du lieu de travail et l’analyse des
parties prenantes pour identifier les obstacles et les facteurs dynamiques;
2. Enrôlez les personnalités locales et incluez les personnes ayant de l’autorité en la matière
pour vous aider à obtenir des ressources;
3. Envisagez soigneusement, pour votre lieu de travail, les stratégies dont votre recherche a
prouvé l’efficacité;
4. Sélectionnez les stratégies de mise en place pour profiter des ressources et des appuis disponibles;
5. Dans la mesure du possible, choisissez un point de départ ayant la plus grande chance de
réussite pour tester votre mise en place;
6. Soyez ouvert à l’ajustement des stratégies de mise en place pour vous adapter à la réalité
de la pratique professionnelle. Faites participer les parties prenantes locales à cette étape;
7. Fournissez une surveillance et un soutien continus pendant la période d’essai pour aider
les utilisateurs à traverser la phase d’adaptation.

Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :
Problèmes relatifs aux parties prenantes :

 Selon l’analyse des partie prenantes, des obstacles et des personnes qui facilitent la mise

en place, un certain nombre de stratégies de mise en place pourrait faire appel à certains
groupes ciblés de parties prenantes. À ce moment-ci, les compétences recherchées chez les
parties prenantes sont la gestion, notamment de bons moyens de communication, la clarté
des messages, la capacité d’écoute et savoir solliciter la contribution des autres. Faire en
sorte que les parties prenantes demeurent motivées peut être accaparant.
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Problèmes relatifs aux ressources :

 L’œuf ou la poule? Normalement, le choix d’une stratégie de mise en place dépend du

montant total des ressources disponibles pour un projet. En d’autres circonstances, les
stratégies de mise en place retenues commandent le choix des ressources exigées. Il s’agit
en général de limites déterminées sur ce que les équipes de mise en place et les autres
parties prenantes peuvent dépenser, que ce soit en argent ou en temps.

Problèmes relatifs au Plan d’action :
 Ajoutez à votre Plan d’action les stratégies de mise en place retenues.
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Scénario
Le comité de mise en place de la LDPC sur la douleur débat des stratégies
possibles pour la mise en place de la ligne directrice sur la douleur. À partir de l’analyse du
niveau de préparation du lieu de travail indiquant qu’il n’y a pas suffisamment de connaissances
ou de temps et reconnaissant que les oncologues, les anesthésistes et l’infirmière gestionnaire
doivent se joindre à l’initiative, le comité a décidé de choisir les interventions multiples à partir
des listes de stratégies « généralement efficaces » et « parfois efficaces ».
Ils évaluent si ces stratégies peuvent être réalisées dans le milieu de travail (p. ex. :
implications humaines et autres ressources). Certaines stratégies potentielles sont rejetées
dès le départ parce qu’il serait difficile d’obtenir les ressources pour les mettre en place. Par
exemple, en raison de la carence en ressources, ils ont décidé de ne pas utiliser la vérification
et les commentaires même si le comité croit que les observations sur les pratiques cliniques
pendant les rencontres individuelles pour recueillir des commentaires à chaud pourraient
aider les infirmières à adopter les nouvelles pratiques professionnelles. Le comité envisage la
possibilité de procéder à des essais et de solliciter des commentaires dans un partenariat de
recherche avec un professeur d’université.
Le comité choisit plusieurs stratégies incluant les séances de formation, les rappels, les
changements dans la documentation, le marketing et la documentation destinée à l’éducation
des patients. Chaque membre du comité reçoit une tâche de planification d’une composante
du plan de mise en place. En tant que président du comité et parce que vous avez de
l’expérience en gestion de projet, vous acceptez de recevoir le travail de chacun et de le
synthétiser dans un plan d’ensemble.
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Votre plan polyvalent inclut les stratégies suivantes :

Stratégies de mise en place
Créez un consensus local
 Formez un comité d’infirmières représentant tous les secteurs de soins aux patients pour

planifier le changement. En plus des infirmières de soins généraux, le comité devrait
inclure un pharmacien, un coordonnateur des soins palliatifs, un directeur, un professeur
d’université, une infirmière chercheuse, un responsable de la formation clinique, une
infirmière praticienne et un anesthésiste. Consultez le directeur de la gestion de la qualité.
Assurez-vous que le comité repère des secteurs ayant besoin d’améliorations, s’entend sur
les priorités, passe en revue les publications spécialisées, se met d’accord sur une ligne
directrice précise à mettre en place et conçoit le protocole.
 Étendez la composition du comité pour inclure d’autres disciplines de l’hôpital. Servez-vous

des commentaires des médecins et des autres membres des équipes de soins pour modifier
les feuillets de documentation en y incluant les renseignements qui seront utiles à l’équipe
polyvalente.

Prévoyez des séances de formation interactives
 Organisez une journée de formation pour les infirmières-ressources de chacun des services.

Les présentateurs pourraient être des membres du Comité de mise en place de la LDPC sur
la douleur, un professeur d’université, un directeur, un pharmacien ou des infirmières bien
au fait de la gestion de la douleur. Concentrez la séance sur la ligne directrice pour la gestion
de la douleur et sur le perfectionnement des compétences pour amener l’acceptation du
changement. Faites une demande de candidature au Programme de bourses de recherche
clinique de la RNAO pour trois infirmières-ressources pour leur permettre d’apprendre à
maîtriser les compétences d’application des connaissances de la LDPC.
 Organisez une demi-journée de formation pour tous les membres du personnel infirmier et

du personnel de soutien aux soins qui sont intéressés. Les présentations devraient impliquer
des infirmières-ressources et une infirmière enseignante du service.
 Concevez la séance de formation en ayant recours aux éducateurs cliniques de l’hôpital.

Pour faire participer les infirmières, vous devriez inclure par exemple :
• Des questionnaires sur les connaissances et les attitudes face à la douleur et face à leur
propre expérience de la douleur;
• Des scénarios à problème spécifiquement adaptés à leurs services respectifs.
 Fournissez une formation aux patients et aux familles.
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Stratégies de mise en place
Planifiez des visites éducatives
 Encouragez les infirmières-ressources en gestion de la douleur de chaque service à offrir des

consultations privées, à solliciter des réactions et à encourager le personnel infirmier;
 Rencontrez les membres du Comité de mise en place de la LDPC sur la douleur et les

infirmières-ressources de cette même LDPC en tête à tête.

Rappels
56

 Préparez un nouveau document sur l’historique de la douleur et incluez-le dans le dossier

d’admission à titre de rappel pour les infirmières du service d’admission pour qu’elles le
remplissent. Assurez-vous que le document reflète les nouvelles normes en gestion de la douleur.
 Placez un bulletin sur la gestion de la douleur sur le tableau d’affichage de chaque service

pour rappeler au personnel le nouveau protocole.
 Affichez l’organigramme de l’évaluation de la douleur au chevet du patient avec la feuille

des signes vitaux pour rappeler aux infirmières de le remplir et de noter au dossier leur
évaluation de la douleur comme elles le font pour les signes vitaux.
 Affichez une version laminée des outils d’évaluation de la douleur sur les murs de toutes les

chambres des services d’urgence pour rappeler aux infirmières, aux patients et aux familles
d’évaluer la douleur de manière routinière.

Élaborez un plan de marketing
Amenez le comité à consulter les experts en communication de l’hôpital pour élaborer un plan.
Il devrait inclure :
 Une présentation du protocole à tous les services;
 Une présentation aux leaders pluridisciplinaires;
 Des présentations lors des séances de formation auprès des infirmières, au bloc

opératoire et au service de la recherche;
 La création d’un logo et la distribution de badges aux infirmières et au personnel

pluridisciplinaires;
 Des séances d’information à la cantine;
 La publication d’information dans les bulletins de l’hôpital;
 L’installation de tableaux d’affichage dans tous les services de soins;
 La distribution de badges de sensibilisation à la douleur fournis par une compagnie

pharmaceutique;

Chapitre 4

Stratégies de mise en place
 Une présentation au conseil d’administration et à la haute direction de l’hôpital;
 Des mises à jour par courriel à tout le personnel infirmier;
 De la publicité dans toutes les agences de presse de votre localité.

Sélectionnez des leaders d’opinion locaux
 Choisissez les infirmières-ressources affectées à chacun des services pour en faire les

porte-parole des changements;
 Sélectionnez les infirmières-ressources rattachées à un service pour leur intérêt et leur

expertise clinique ainsi que pour le respect que leur vouent leurs collègues.

Fournissez des interventions par le biais du patient
 Fournissez des dépliants sur le protocole de gestion de la douleur aux patients et aux

membres de leurs familles. Les dépliants devraient inclure des renseignements sur les
réalités auxquelles ils doivent s’attendre en termes de gestion de la douleur et ils devraient
être disponibles dans les langues principales des patients de l’hôpital.
 Affichez les organigrammes sur la douleur au chevet des malades, où les antécédents de la

douleur sont notés à l’aide du patient et de la famille, ainsi que l’outil de gestion de la
douleur dans les chambres des patients du service des urgences.
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chapitre 5
cinquième étape

Évaluation de votre succès
révision du chapitre précédent :

À cette étape, vous avez choisi la LDPC que vous

entendez mettre en place, vous avez commencé à identifier les parties prenantes et les avez amenées
à collaborer, vous avez effectué une analyse du lieu de travail pour identifier les personnes qui
facilitent la mise en place et les obstacles et vous avez choisi les stratégie de mise en place pour
diffuser la LDPC. Avant de procéder plus avant dans les stratégies de mise en place, assurez-vous
d’élaborer un plan d’évaluation au cas où vous auriez besoin de recueillir des données de référence.

Ressources (6)

Identification
de la LDPC (1)

Préparation du
lieu de travail (3)

Parties prenantes (2)

De quoi est-il question
dans ce chapitre?
Une fois que vous avez choisi votre LDPC ou vos
recommandations touchant plusieurs LDPC à mettre
en place, il est important de recueillir des données

Stratégies de mise
en place (4)

pour déterminer si les LDPC ont répondu avec
succès aux raisons qui vous ont amené à vouloir
implanter le protocole. Le but du présent chapitre est

Évaluation (5)

de décrire les stratégies d’évaluation de la mise en
place et des résultats de la mise en place des LDPC.

L’introduction des LDPC peut être considérée comme un programme et les principes d’évaluation
du protocole devraient être considérés dans l’évaluation de votre mise en place.
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Définitions clés
Évaluation du protocole
Recueillir de manière méthodique, analyser et rapporter les données sur le protocole pour
appuyer la prise de décisions (Porteous, Sheldrik & Stewart, 1997).

Évaluation de la structure
Évaluer les milieux et les outils disponibles et utilisés pour dispenser les soins. On parle ici
des installations, de l’approvisionnement et de l’équipement, mais également de la structure
organisationnelle et des ressources utilisées, ainsi que du nombre et de la compétence du
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personnel chargé d’administrer ces soins. L'évaluation de la structure prend en compte les
infrastructures et les ressources utilisées pour fournir les soins et la façon dont ils sont
organisés. Elle répond en fait à la question : « Est-ce que les ressources physiques et humaines
requises sont disponibles pour mettre en place les recommandations en matière de LDPC? »

Évaluation du processus
Évaluer comment le protocole fonctionne. L'évaluation du processus se concentre sur la
façon dont le protocole fonctionne et pour qui. Elle répond à la question : « Est-ce que la
mise en place du protocole est compatible avec la façon dont il a été planifié? » et « De quelle
façon pouvons-nous améliorer le protocole? »

Évaluation des résultats
Évalue les répercussions du protocole. Elle examine les changements survenus au moment
de la mise en place du protocole et si ce dernier donne les résultats attendus. Elle répond
à la question : « Quel est le résultat du protocole? » Elle peut également répondre à cette
autre question : « Les avantages du protocole en valent-ils les coûts? » (Porteous et al., 1997)

Voici les FAITS


Effectuer une évaluation du protocole. Puisque la mise en place des
recommandations de la LDPC signifiera des changements dans la pratique professionnelle,
la plupart des services sont intéressés à évaluer les répercussions de ces changements sur
leurs protocoles. Découvrez le processus que votre établissement de soins de santé utilisera
pour évaluer le protocole. Certains établissements désignent le processus d’évaluation
appréciation de la qualité des soins, ou amélioration continue de la qualité (ACQ). S’il y a un
comité ou des personnes avec une expertise dans l’évaluation des protocoles, recherchez
leurs conseils et leur aide.

Chapitre 5



Élaboration d’un plan d’évaluation. Faites en sorte que le plan d’évaluation soit
simple. Incluez votre structure du plan, le processus et les indicateurs de résultats. Envisagez
soigneusement d’utiliser les données et les outils existants. Vous pouvez perdre beaucoup de
temps à identifier ou à élaborer des outils de collecte de données. L’utilisation de données
recueillies de façon routinière vous permettra de partir sur un bon pied et de maintenir les
coûts à un niveau bas.



Mesurer la structure et le processus. Les résultats sont seulement une pièce
du plan de l’évaluation. Il existe les facteurs structurels (p. ex. : les lieux
physiques/l’équipement) et les facteurs du processus (p. ex. : les connaissances et les
compétences) qui peuvent être importants. Par exemple, l’évaluation d’un protocole de
gestion de la douleur qui dépend d’une analgésie contrôlée par le patient (ACP) commande
d’évaluer s’il existe un nombre suffisant de pompes disponibles (structure) et de savoir si les
infirmières ont reçu une formation pour mieux les sensibiliser et mieux les informer sur la
question de la gestion de la douleur (processus). La structure et le traitement des données
peuvent aider à comprendre les conclusions négatives dans les résultats. Par exemple,
si on n’a pas réussi à faire baisser les niveaux de douleur, la structure des données pourrait
indiquer qu’en réalité, il n’y a pas suffisamment d’ACP dans le service ou le traitement des
données pourrait signaler que le programme de formation était inefficace dans son
objectif de mieux sensibiliser les infirmières et de mieux les informer sur la question de la
gestion de la douleur.



Mesurer les résultats. Les résultats ou les patients cibles sont souvent faciles à
identifier. Choisissez un petit nombre (2 ou 3) de cibles importantes. Dans le tableau des
indicateurs potentiels, il y a plusieurs résultats inscrits dans la liste des catégories
qui se rapportent au service, au prestataire des soins de santé, au patient et aux coûts.
Recherchez les données existantes portant sur ces résultats. Cette démarche comporte
deux avantages. D’abord, vous pouvez facilement voir les changements en comparant la
situation avant la mise en place et celle après la mise en place. Deuxièmement, les critères
de sélection des données ont déjà été établis et mis à l’épreuve.
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Réussir la mise en place à votre lieu de travail
Il y a un certain nombre d’étapes pour faciliter la collecte de données dans un milieu de pratique :

première étape :
Identifiez des experts en ressources pour vous aider à réaliser le processus d’évaluation
(p. ex. : l’appréciation de la qualité/personnel de la gestion du risque, SNC, épidémiologiste,
faculté universitaire).
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deuxième étape :
Élaborez un plan d’évaluation qui décrit brièvement :
 le(s) objectif(s) que vous voulez atteindre en mettant en place la LDPC;
 le groupe cible (p. ex. : les infirmières et les patients du service des soins palliatifs);
 les objectifs et les indicateurs de la structure;
 les objectifs et les indicateurs du processus;
 les objectifs et les indicateurs des résultats;
 les ressources requises.

troisième étape :
Prenez en considération les enjeux reliés à la collecte de données :
 Quels patients/clients/familles seront sélectionnés pour faire partie du programme d’évaluation?
 Dans quelle mesure est-il possible de réaliser la collecte de données à partir de ces personnes

(l’échantillon) à l’intérieur du calendrier de mise en place? Nous recommandons de vous en
tenir à un plan de sondage simple et de retenir un échantillon facilement identifiable.
 Quelles sont les données sur la structure, le processus et les résultats que vous désirez

évaluer et enregistrer? (Voir le tableau de la page 65.)
 Quelles méthodes sont disponibles pour recueillir les données? Les vérifications graphiques

sont fréquemment utilisées. D’autres possibilités comprennent des questionnaires
autoadministrés, des interviews et des discussions en groupes de consultation avec des
patients, des clients ou du personnel.
 Qui sera chargé d’inscrire les données que vous allez recueillir dans le programme

informatique et qui s’occupera de l’analyse? Nous recommandons fortement que vous
parliez avec ces experts avant de commencer à recueillir les données pour vous assurer que
les analyses que vous voulez recevoir sont faisables.
 Prévoyez-vous que certains facteurs pourraient entraver ou fausser la collecte des données?

Planifiez une étude pilote pour mettre au point les questions de faisabilité. Par exemple, faites
une étude pilote sur l'organigramme de vérification avec 10 cas avant d’aller plus loin.
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 Qui sera responsable de la rédaction du rapport sur l’évaluation du protocole et/ou de

présenter les conclusions? Prévoyez suffisamment de temps pour la rédaction du rapport.
Cette étape peut prendre plus de temps que prévu.

quatrième étape :
Élaborez un calendrier établi à partir de la durée requise pour assurer la mise en place des
ressources nécessaires, l’identification ou la mise au point des outils de collecte des données,
la collecte des données à proprement parler, l’entrée et l’analyse des données et la rédaction
et la présentation des constatations.

cinquième étape :
Déterminez les personnes qui doivent donner leur approbation à votre plan :

Administration : Il est important que les chefs de service passent en revue le plan
d’évaluation, y compris les objectifs et les résultats. De plus, on pourrait requérir un examen
par les administrateurs des disciplines touchées (p. ex. : la diététique, la médecine). Même
si ce n’est pas nécessaire, il serait une bonne idée de le faire. D’autres professionnels
intéressés par ce sujet pourraient avoir des suggestions utiles.

Comité d’éthique de la recherche : Même si l’évaluation du protocole et l’appréciation
de la qualité peuvent ne pas être considérées comme de la recherche dans votre pratique,
elles peuvent soulever des questions d’éthique. Quelle est la nature des données recueillies?
Par exemple, la collecte de données de nature délicate dans certains établissements exige une
révision par un Comité d’éthique de la recherche. Les sondages sur la satisfaction des
patients n’exigent généralement pas la signature d’un formulaire de consentement mais il faut
remettre une lettre d’information en annexe. Les patients doivent être informés de l’objectif
du sondage et de la façon dont leur anonymat et la confidentialité des données seront protégés. Les données sur l’organigramme ou les informations permettant d’identifier la personne ne doivent pas être incluses sur les fiches. Il vaudrait mieux utiliser un système de codes.

Conférences sur les soins aux malades ou groupes représentant
les consommateurs : Certains établissements de soins de santé ont créé des processus
pour réviser les protocoles et les nouvelles initiatives pour les soins aux malades ou aux
consommateurs. Il serait utile d’obtenir des commentaires directs de ces personnes ou des
représentants qui sont touchés par ces services de soins de santé. Vous recevrez probablement
des commentaires utiles liés au contenu et à la faisabilité de votre plan d’évaluation.

sixième étape :
Préparez un budget incluant les coûts de la collecte des données et de l’analyse et assurez-vous
que les fonds et les ressources (p. ex. : le personnel) sont disponibles.
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Éléments à retenir :
 Envisagez les méthodes de collecte de données tant quantitatives que qualitatives selon la

nature de votre but et de vos objectifs. Une fois complété, le graphique quantitatif des
données, vérifiées avec de l’information provenant de commentaires formulés lors
d’interviews de patients et d’employés, fournira une bonne information contextuelle pour
l’interprétation des résultats.
 Quand cela est possible, recueillez les données de référence avant de mettre en place la

LDPC afin de pouvoir les comparer aux données recueillies après la mise en place de la LDPC.
 Des ensembles de données nationales ou provinciales (p. ex. : l’Institut canadien

d’information sur la santé – ICIS) peuvent être disponibles à des fins de comparaison avec
les données de l’établissement avant et après la mise en place de la LDPC.
 Utilisez les processus et les outils de contrôle de la qualité existants chaque fois que c’est possible.
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 Utilisez, quand cela est possible, les outils existants de collecte des données (p. ex. :

graphique, questionnaire sur la satisfaction du patient, protocoles d’entrevues).
 Prévoyez des stratégies pour améliorer le taux de réponse au moment de la collecte de

données des participants. Pour avoir des données qui sont représentatives des
patients/clients et des infirmières, il est important d’avoir un bon taux de réponse du
questionnaire. Théoriquement, il est bon d'obtenir un taux de réponse de 80% mais il est très
fréquent, dans les sondages, d’obtenir environ 50%. Si moins de la moitié des personnes
répondent, il vous sera difficile de savoir dans quelle mesure les résultats reflètent la réalité
ou ont une portée significative. Les stratégies pour encourager le personnel à répondre au
questionnaire peuvent dépendre des incitatifs fournis au personnel du service. Il peut être
utile de prévoir un temps suffisant pour faire remplir les questionnaires. Laisser la
responsabilité des patients à d’autres membres du personnel peut être utile. Comme
récompense, on peut offrir un repas au personnel, aux patients, aux clients et aux familles.
Préparez un questionnaire simple et aussi court que possible pour accroître le taux de
réponse et la qualité des données recueillies. Il y a peu de gens qui peuvent rester concentrés
sur un questionnaire long et complexe et la validité des réponses peut être
remise en question.
 Identifiez tous les facteurs qui peuvent falsifier les données. Par exemple, dans une situation

où l'on procède à un examen du lieu de travail avant/après la mise en place et où d’autres
changements ont lieu en même temps que la mise en place elle-même (p. ex. :
restructuration du service), ces changements peuvent influencer le processus et/ou les
résultats, rendant difficile la tâche de déterminer si la LDPC est seule responsable des
changements du processus ou des résultats. Les changements pendant l’évaluation du
protocole doivent rester minimaux. Ceux qu’on ne peut pas éviter devraient être notés de
façon à être considérés comme des facteurs pouvant avoir influencé les résultats.
Utilisez le tableau de la page suivante pour identifier vos objectifs d’évaluation, ainsi que votre
structure, votre processus et vos indicateurs de résultats.

Chapitre 5

Indicateurs possibles pour l’évaluation de la mise en place des
Lignes directrices pour la pratique clinique (LDPC)
Catégorie

Structure
(Ce dont vous avez besoin)

Processus
(Comment vous procédez)

Résultats
(Ce qui s’est produit)

Objectifs

Identifiez vos objectifs d’évaluation

Service,
établissement

• Stabilité de l’organisation
• Culture et soutien pour le
changement
• Appréciation de la qualité
• Règlements/procédures
• Système de prestation de
soins infirmiers
• Installations physiques
• Équipement

• Élaboration/modification des
règlements et des procédures
• Création de diagrammes

• Atteinte des objectifs pour
l’amélioration des résultats
du patient
• Atteinte des objectifs
conditionnels

Prestataire

• Nombre d’employés et leurs
compétences
• Ratio personnel/
patients/clients
• Rôles, responsabilités,
collaboration polyvalente
• Programme de formation

• Informé de l’existence de la
LDPC/attitude vis-à-vis de
la LDPC
• Connaissance/niveau de
compétences

• Assistance au programme
éducatif
• Adhésion à la LDPC
• Nombre et intégralité des
évaluations effectuées
• Nombre et portée des
traitements appropriés
• Satisfaction du prestataire

Patient/Client/
Famille

• Caractéristiques patient/client
(démographie/niveau de
risques)
• Méthode centrée sur le
patient
• Participation aux décisions

• Patient informé de l’existence
de la LDPC / attitude du
patient vis-à-vis de la LDPC
• Acceptation de la famille et
de la collectivité
• Connaissance du patient et
de la famille

• Résultats physiques,
psychologiques et sociaux
chez les patients/clients
• Santé de la famille
• Satisfaction face aux soins
• Accès aux soins infirmiers

Coûts financiers

• Coûts du personnel
additionnel et des ressources
physiques requises
• Nouvel équipement

• Coûts des stratégies de mise
en place
• Formation du personnel
• Formation du patient/client

• Coûts marginaux de
l’innovation, incluant les
coûts des produits et des
médicaments
• Croissance des revenus pour
le service
• Durée du séjour
• Nombre de tests de diagnostic
• Interventions
• Visites aux urgences, taux de
réadmission

Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :
Problèmes relatifs aux parties prenantes :
 Les parties prenantes qui joueront un rôle dans l’évaluation comprennent les administrateurs qui

voudront voir si les ressources pour la mise en place de la LDPC sont justifiées et toutes les personnes
qui participent à la mise en place de la LDPC, y compris les patients et leurs familles.

s

Problèmes relatifs aux ressources :

 Le plan d’évaluation dépendra de l’importance des ressources disponibles. Les ressources

comprendront les experts qui assisteront à la formulation et à l’exécution de l’évaluation, à la collecte
des données, à l’entrée des données et à leur analyse. Les ressources incluront également
les coûts liés à l’achat et à l’impression des outils de collecte des données.
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Problèmes relatifs au Plan d’action :
 Ajouter les stratégies d’évaluation sélectionnées à votre Plan d’action.

Scénario
L’un des objectifs que vous souhaitez atteindre par la mise en place d’une LDPC
sur la douleur est d’améliorer la satisfaction du patient en contrôlant la douleur. Vous ne
parviendrez pas à améliorer la satisfaction du patient (un indicateur de résultat) tant que
vous ne vous assurez pas d’abord que tout l’équipement nécessaire identifié dans la LDPC
(p. ex. : pompe ACP) est en place au sein du service.
 La première étape de votre évaluation consiste à demander au personnel infirmier de tenir

pendant deux semaines un registre dans lequel une remarque sera consignée chaque fois que de
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l’équipement ou du matériel de gestion de la douleur n’est pas disponible. (Mesure de structure.)
 Vous ne parviendrez également pas à améliorer la satisfaction du patient si les stratégies

de mise en place ne favorisent pas l’acquisition, par les infirmières, des connaissances sur
la gestion de la douleur. Pour l’évaluer, faites passer un questionnaire aux infirmières du
service avant et après la mise en place de la LDPC. Le questionnaire devrait évaluer leurs
connaissances en matière de contrôle de la douleur. (Mesure du processus.)
 Une fois que vous vous êtes assuré que la structure et les objectifs du processus sont en place,

vous êtes prêt à évaluer la satisfaction du patient. Recrutez une personne pour compiler les
données, une personne qui ne participe pas aux soins des patients. Cette personne prendra en
charge l’administration du questionnaire destiné aux patients dont on évalue les perceptions
du contrôle de la douleur dans le service (mesure du résultat). Théoriquement, ces données
sont recueillies avant et après la mise en place de la LDPC, de façon à pouvoir étudier
l’évolution de la satisfaction du patient. Décidez quel questionnaire vous utiliserez (il est
possible que vous ayez besoin d’aide dans ce domaine); supervisez les phases de collecte des
données, d’entrée des données et d’analyse; identifiez, si nécessaire, l’aide appropriée pour
l’interprétation des résultats.
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chapitre 6
sixième étape

Qu’en est-il des ressources?
révision du chapitre précédent :
 Identification de la LDPC ou des recommandations de plusieurs LDPC que votre envisagez

mettre en place;
 Analyse des parties prenantes pour identifier les obstacles et les facteurs favorisant la mise

en place des lignes directrices;
 Évaluation du niveau de préparation du lieu de travail;
 Évaluation des ressources et des soutiens disponibles;
 Sélection méticuleuse des stratégies de

mise en place;
Ressources (6)

Identification
de la LDPC (1)

Parties prenantes (2)

 Élaboration d’un plan d’évaluation;
 Il est également possible que vous ayez

Préparation du lieu
de travail (3)

Stratégies de mise
en place (4)

recueilli des renseignements sur les
problèmes relatifs aux ressources requises.
Vous êtes maintenant prêt à passer à l’étape
de la préparation d’un budget pour la mise en
place et l’évaluation de vos recommandations

Évaluation (5)

sur votre LDPC.
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De quoi est-il question dans ce chapitre?
1. La préparation du budget nécessaire au financement de la mise en place et de l’évaluation de

la LDPC dans votre établissement;
2. les stratégies pour vous aider à persuader votre administration de fournir les ressources

nécessaires à une mise en place et à une évaluation efficaces de la LDPC dans votre établissement.

Définitions clés
68

Ressources
Les exigences financières, humaines et autres nécessaires à l’atteinte des objectifs qui sont
décrits dans le plan d’action.

Voici les FAITS
Pour mettre en place efficacement une LDPC, un plan d’action bien structuré et
couché sur papier devrait préciser les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs de la LDPC.
Les objectifs du projet doivent être précis, quantifiables et réalisables. Ils peuvent sembler
faciles à atteindre mais, en pratique, ils ne le sont pas. Les organismes et les établissements
de soins de santé ont tendance à énoncer leurs objectifs en termes généraux, par exemple :
« accroître la qualité de vie des patients » mais, parce qu’ils sont en général non précis, de tels
objectifs ne sont pas quantifiables. Des objectifs précis et quantifiables vous permettront :
(a) d’évaluer le comportement et les actions de votre groupe cible et (b) de déterminer le niveau
des dépenses nécessaire pour atteindre vos objectifs.
Votre plan d’action fera vraisemblablement appel à une variété d’approches, y compris un
éventail comprenant les médias, les collectivités, des petits groupes de personnes et des activités
individuelles. Si votre message simple et clair est répété en des lieux différents et de façon
différente à l’ensemble de la collectivité et chez les groupes cibles, il a plus de chances d’être vu
et retenu. La variété des approches que vous utiliserez dépend du budget de votre programme
et de ce que vous pensez être le plus efficace pour toucher votre audience cible.

Chapitre 6

Au chapitre 4 de cette Trousse, on a décrit les stratégies de mise en place qui sont généralement
efficaces et parfois efficaces. Elles comprennent :
 Visites éducatives;
 Rappels manuels ou électroniques pour amener un changement de comportement;
 Rencontres interactives de formation;
 Vérification et commentaires;
 Leaders d’opinion locaux;
 Création d’un consensus local;
 Interventions par le biais du patient;
 Stratégies de marketing (en utilisant plusieurs canaux et médiums pour livrer votre message).

Vous devez définir et choisir vos stratégies que vous pensez utiliser pour atteindre les objectifs
de votre protocole. Pour y parvenir, vous aurez besoin de préparer un budget qui affectera des
fonds à chacun des secteurs, souvent appelés les quatre P :
1. Produit (services, formation et connaissance offerts au groupe cible du personnel);
2. Prix (du nouvel équipement, des programmes de formation, etc.);
3. Place (l’endroit où le produit est délivré au groupe cible du personnel);
4. Promotion (les moyens utilisés pour faire la promotion du produit et le communiquer au

groupe cible du personnel, aux décideurs et aux parties prenantes ).
La prochaine étape consiste à fixer un coût pour chaque stratégie et à y attribuer un budget
en conséquence. Combien d’argent doit-on consacrer aux activités de promotion par rapport
aux stratégies de communication personnelle? Il n’y a pas de réponse facile. Si vous saviez
comment l’adoption de la LDPC sera touchée par chaque allocation, la réponse serait aisée.
Si vous pouviez anticiper le niveau d’acceptation par le groupe cible, il vous serait possible de
résoudre le problème d’allocation d’une manière rationnelle.
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Réussir la mise en place à votre lieu de travail
La feuille de travail suivante peut vous aider à produire votre budget de campagne :

C

Chapitre

Dépenses

Préparer le terrain : Généralités

 Directeur de projet

 Organisation

 Conférence de presse

 Activités de

 Réunions du personnel

sensibilisation / relations
publiques

 Honoraires du conférencier
 Frais d’organisation de rencontres
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Identification d’une LDPC

 Honoraires du bibliothécaire

 Activités de recherche et

 Recherches dans les publications spécialisées

d’évaluation

et sur l’Internet
 Analyse des données et besoins de ressources

informatiques (matériel, logiciel, honoraires
du personnel de soutien technique)
Parties prenantes

 Activités d’identification,

d’évaluation et
d’engagement

 Frais d’organisation de rencontres (location

de salle, nourriture et boissons gazeuses)
 Groupe de consultation
 Rencontres avec le personnel des différents

services
 Séminaires
Évaluation du niveau de

 Rencontres

préparation du lieu de travail

 Déplacements

 Recherche et évaluation

 Sondages

des besoins
Mise en place

 Diapositives

 Activités de promotion

 Impression d’affiches

et de changement de
comportement

 Art et graphisme
 Marketing
 Présentation à des rencontres clés
 Article dans les bulletins de l’hôpital
 Affiches dans chaque service
 Communiqués de presse
 Honoraires de la conférencière ou du conférencier
 Coût du remplacement du personnel qui

assiste au(x) rencontre(s)

Coût total

Chapitre 6

Chapitre

Dépenses

Coût total

 Coûts d’impression du manuel, etc.
 Rencontres interactives éducatives
 Ateliers
 Rencontres de groupes pour travailler sur










Évaluation

 Compensation financière du personnel qui

 Génération de données,

analyse/révision et
production de rapports

des études de cas
Honoraires de l’infirmière clinicienne spécialisée
Honoraires du spécialiste en technologies
de l’information
Temps de formation en technologies
de l’information
Équipement et entretien
Mise au point d’outils de vérification
Collecte de données par le personnel
des archives
Personnel des entrevues et des transcriptions
Analyse des données et rédaction du rapport
Présentation au personnel, au conseil de la
qualité, à la haute direction









doit assister aux rencontres
Compensation financière du personnel :
graphiques produits, abstraction de données à
partir des graphiques, entrée de données et
analyse, entrevues
Allocation ou incitatifs versés pour accroître
le taux de réponse
Bandes magnétiques, magnétophone et
compensation financière de la secrétaire pour
transcrire les enregistrements des entrevues
et des groupes de consultation
Papeterie ou coûts de publication
(impression, graphisme, photocopie)
Analyse des données et rapport
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Stratégies pour vous aider à recueillir les ressources
nécessaires pour la campagne et le plan d’action
Première étape
Créer votre propre stratégie de campagne pour votre LDPC
Un plan d’action écrit bien élaboré est la clé qui vous donnera accès aux coffres de votre
administration. Un bon plan d’action montrera les résultats ou les fruits du projet auxquels
l’établissement peut s’attendre à la suite de la mise en place de la campagne.
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De plus, une bonne stratégie fournit des objectifs spécifiques et peut inclure :
 Une description des audiences clés visées;
 Les canaux de diffusion;
 Le positionnement unique par comparaison à d’autres établissements similaires;
 Les raisons qui font que le plan est unique et convainquant aux yeux des clients ou des patients;
 La recherche possible et les perspectives de développement;
 Les possibilités d’épargnes.

Dans l’ensemble, le plan d’action devrait positionner votre établissement comme un leader, un
aspirant au titre, un meneur ou un joueur dans un créneau spécialisé. La stratégie ressemble au
plan d’une grande entreprise utilisé par ses dirigeants pour générer de nouveaux revenus.

Deuxième étape
Produire un plan pour attirer les ressources et utiliser
les leaders d’opinion locaux
Votre tentative pour persuader votre administration d’allouer des ressources pour que la mise
en place de la LDPC et son évaluation soient un succès ressemble aux efforts que vous avez
consacrés pour changer le comportement de votre groupe cible ou du personnel. Vous tentez
d’influencer le comportement du personnel qui contrôle les ressources de votre établissement.
Par conséquent, prenez le temps de préparer un plan pour attirer les ressources. Vous pourriez
demander de l’argent, du temps, des ressources en personnel, un soutien politique ou,
probablement, un peu de tout dans chaque domaine. Évaluez dès le départ où sont vos appuis
et mettez-les à contribution (voir le chapitre 2). Théoriquement, votre directeur devrait vous
appuyer dans votre démarche et il devrait être en mesure d’attirer l’attention d’autres cadres
de la haute direction sur votre projet.

Chapitre 6

Troisième étape
Rassemblez les ressources/bâtissez des partenariats
avec des alliés clés
Tout comme la puissance d’un chœur découle du mariage de l’ensemble de ses voix, un message
puissant requiert que des groupes de personnes à travers toute la collectivité s’unissent dans un
effort coordonné. Les établissements touchés par votre sujet peuvent chanter en chœur la
mélodie avec vous. En rassemblant vos forces avec d’autres établissements ou milieux de soins
(services, départements, etc.) vous pouvez avoir une force de frappe plus importante en plus
d’un accès à un nouvel auditoire. Tissez des liens avec des personnes et des organismes clés
qui ont le pouvoir d’attirer l’attention et apporter de la crédibilité à votre initiative. Invitez des
entreprises commerciales à parrainer votre projet (faites attention à tout conflit d’intérêt) et
joignez-vous à d’autres associations professionnelles, des entreprises locales de services et des
coalitions existantes dans la collectivité.

Avant de passer au prochain chapitre, considérez ce qui suit :
Problèmes relatifs aux parties prenantes :
 Pensez aux parties prenantes qui pourraient vous aider à préparer un budget précis et

présentable : des gens de votre service des finances, du service des communications, du
service de formation, votre directeur, etc.
 Prenez en considération les parties prenantes qui vont se rallier à votre cause, en particulier

votre directeur, d’autres membres de l’administration, les membres d’un éventuel Conseil des
patients, le personnel de l’amélioration de la qualité, les membres du conseil d’administration
ou toute personne qui peut aider à défendre la cause de la mise en place de la LDPC.

Problèmes relatifs au Plan d’action :
 Ajoutez à votre plan d’action les stratégies que vous utiliserez pour identifier les ressources

pour la mise en place et l’évaluation de la LDPC.
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Scénario
Avant l’approbation du plan de mise en place, les responsables cliniques, le vice-président des services
cliniques et le vice-président du service des finances demanderont à votre comité de produire un budget
pour la mise en place de la LDPC sur la douleur. Ils veulent savoir de quelle façon les ressources seront
utilisées pour mener à bien le plan de mise en place polyvalent et ils veulent connaître les nouveaux coûts
associés à cette mise en place. Le comité consultera les experts du budget de l’hôpital. Ils décident que
l’outil budgétaire de la Trousse sur la marche à suivre fournira l’information dont les directeurs ont besoin.
Alors que le comité prépare le budget, ses membres devront penser systématiquement aux coûts
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associés à chaque stratégie de mise en place et ils poseront des questions qui les aideront à élaborer
un budget (voir le tableau ci-dessous).

Chapitre 6

Stratégie

Détails

Questions posées par le comité au cours
de la préparation du budget

1. Bâtir un

Former un comité pluridisciplinaire

consensus
local

 Combien d’heures de remplacement du

personnel seront nécessaires?
Obtenir des réactions des médecins

 Quel est le temps nécessaire pour la ou les

rencontres employés/médecins?
 Quel est le coût lié à la création, à la

2. Planifier

Organisez les séances éducatives en

des séances

ayant la contribution des éducateurs

reproduction et à la distribution des

éducatives

cliniciens de l’hôpital. Ils incluront

questionnaires?

interactives

des présentations d’information ainsi

 Combien de temps faudra-t-il aux

que des activités faisant appel aux

éducateurs cliniques pour préparer les

infirmières. Par exemple :

séances?

 Remplir le questionnaire au sujet

 Combien de temps les éducateurs cliniques

de la connaissance et des attitudes

devront-ils consacrer à la préparation des

face à la douleur et à leur propre

séances?

expérience de la douleur
 Une méthode d’apprentissage par

problème avec des scénarios de
problèmes personnalisés pour
chacun des services

 Existe-t-il d’autres coûts, par exemple

pour le matériel didactique autre, comme
des bandes-vidéo?
 Quels sont les coûts de remplacement du

personnel qui assiste aux séances de

Présentez trois candidatures

formation? Les séances seront-elles tenues

d’infirmières au Programme de bourses

après les heures de travail?

en recherche clinique de la RNAO.

 Y a-t-il une obligation contractuelle de

payer des heures supplémentaires?
 Exige-t-on de fournir de la nourriture et

des boissons gazeuses?
 Devez-vous payer pour la location d’une salle?
 Devez-vous payer pour la location

d’équipement audiovisuel?
 Quelles ressources seront nécessaires pour

produire les séances de formation?
Manuels? Prospectus? Frais généraux?
Précisez le nombre de prospectus requis.
 Quels seraient les coûts du co-parrainage

du programme de bourses de recherche
clinique de la RNAO?
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Stratégie

Détails

Questions posées par le comité au cours
de la préparation du budget
 Quels sont les coûts d’impression pour la

documentation de formation à distribuer
aux patients et aux familles?
 Peut-on acheter le matériel didactique?
 Avez-vous besoin de toute autre

pièce d'équipement? propres? Existe-t-il
un coût de dépréciation ou un coût de
location que l’administration doit
connaître?
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3. Planifier

 Encouragez les visites en

des visites de

tête-à-tête par les membres du

sensibilisation

comité sur la douleur avec les
infirmières-ressources.
 Encourager l’interaction

 Quels sont les coûts du temps de

remplacement du personnel?
 Sera-t-il question de temps de

déplacement ou de coûts de
stationnement?

interpersonnelle entre les
infirmières-ressources et le
personnel

4. Rappels

 Élaborez un nouveau document

 Est-ce qu’il y a des coûts reliés au

sur l’historique de la douleur

développement et à l’achat d’un

à être inclus dans le dossier

historique de la douleur?

d’admission comme un rappel
aux infirmières sur la nécessité de
le compléter. Ce document

 Combien de documents devrons-nous

acheter?
 Qui devra payer le coût pour formater

doit intégrer les nouvelles normes

les documents pour qu’ils répondent

de gestion de la douleur.

aux normes de l’hôpital?

 Placez un panneau d’affichage sur la

 Est-il nécessaire de tenir des séances

douleur dans chaque service pour

de formation pour l’utilisation et le

rappeler au personnel le nouveau

stockage des documents sur la gestion

protocole.

de la douleur?

Stratégie

Détails

Questions posées par le comité au cours
de la préparation du budget

 Affichez le graphique de l’évaluation

 Quels sont les coûts reliés à la création,

de la douleur avec le graphique des

à l’installation et à l’entretien des

signes vitaux pour rappeler aux

panneaux d’affichage sur la douleur?

infirmières de le remplir et de

 Quels sont les coûts liés à la reproduction

consigner leur évaluation de la

et à l’affichage du graphique de l’évaluation

douleur de la même manière qu’elles

de la douleur?

le font pour les signes vitaux.
 Affichez une version laminée des

outils d’évaluation de la douleur

 Quels sont les coûts associés à la

création et à l’intégration des outils
d’évaluation de la douleur?

dans tous les services d’urgence et de  Du laminage?
soins critiques et dans les salles de
patients des soins palliatifs pour
rappeler aux infirmières, aux patients
et aux familles d’évaluer de manière
routinière le niveau de la douleur.

5. Évaluation

Recueillez des données tant qualitatives  Quels sont les systèmes informatiques

de la mise

que quantitatives pour évaluer si le

et les programmes de base de données

en place de

processus de mise en place a été un

requis pour compléter le processus

la LDPC

succès.

de révision?
 Quels types d’outils de sondage seront

utilisés? Y aura-t-il des coûts de diffusion?
 Quel personnel sera nécessaire pour

produire et analyser les données et en
faire la synthèse?
 Quels sont les encouragements ou

incitatifs requis pour accroître les taux
de réponse au questionnaire?
 Quels sont les coûts reliés à la production

et à la présentation du rapport final?
Idéalement, vous avez tenu compte des exigences en ressources et vous avez consulté les représentants
des ressources financières et des ressources humaines de l’équipe de gestion de l’établissement.
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Passez maintenant aux « feuilles de calcul » fournies sur la disquette d’accompagnement
pour visualiser une version d’un budget « complété » d’un plan d’action de LDPC. Des
feuilles de calcul à compléter sont fournies.
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sommaire
La Trousse sur la marche à suivre des LDPC vous a fourni
les éléments suivants :
1. Une méthodologie pour évaluer et identifier les lignes directrices de qualité à mettre en place;
2. Un processus pour identifier, analyser et mettre à contribution les parties prenantes qui

peuvent apporter leur soutien aux diverses étapes de la mise en place de la LDPC;
3. Un synopsis sur la manière d’effectuer un état des lieux menant à l’identification précise

des obstacles et des éléments qui facilitent la mise en place;
4. Les données probantes sur les stratégies spécifiques disponibles au moment de la mise

en place;
5. Des stratégies possibles pour planifier et effectuer l’évaluation de la mise en place et de

ses répercussions;
6. Les exigences en termes de ressources et de stratégies pour élaborer un budget crédible

qui permettra la mise en place d’une LDPC et son évaluation.
Alors que vous planifiez la mise en place d’une LDPC, vous pouvez rassembler les activités
ou les actions suggérées sous forme des six étapes du plan d’action de la Trousse sur la
marche à suivre. Le Gabarit du Plan d’action est reproduit ci-dessous. En tant que
responsable de la mise en place de la LDPC, vous vous servirez d’un tel plan d’action comme
d’un outil pour :
1. Identifier toutes les activités et les actions qui doivent être prises;
2. Identifier les personnes, les groupes de personnes ou les comités qui effectueront

ces activités;
3. Développer un itinéraire et un calendrier précis pour l’achèvement des activités;
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4. Communiquer le plan et l’état du projet de mise en place aux parties prenantes;
5. Surveiller les progrès et préparer des plans d’urgence si nécessaire. Vous pourriez également

utiliser des modèles pour vous assurer qu’aucun des éléments clés de la planification de la
mise en place n’a été oublié. Vous pourriez, au besoin, ajouter des actions spécifiques.
Alors que vous mettez en place votre LDPC, vous devez gardez en tête que :
1. Votre plan doit être souple ou adaptable aux situations imprévues comme la découverte

d’un obstacle nouveau.
2. Votre plan doit également impliquer vos parties prenantes par le biais de la planification.

80

Vous devez vous assurer qu’elles sont d’accord avec le plan d’action qui a été élaboré.
L’équipe de mise en place doit avoir une bonne compréhension du plan d’action et devrait
s’en servir comme d’un moyen de surveillance de la progression.

Le dernier mot, mais non le moindre . . .
1. Toutes les étapes clés de votre plan d’action devraient être soulignées, communiquées et

fêtées d’une manière ou d’une autre. Par exemple, quand des actions de la mise en place
sont lancées, profitez-en pour célébrer l’événement. D’autres occasions de célébration
peuvent inclure la fin des séances de formation, le début de certaines interventions clés,
comme l’utilisation de nouvelles pompes pour l’injection d’analgésiques et, finalement,
évidemment, la phase finale de la mise en place du projet.
2. Il faut indiquer clairement que la mise en place de la LDPC devient une activité continue

et que lemaintient de cette mise en place est tout aussi important. Il est important que les
comités, les groupes de personnes ou les personnes impliqués continuent de se faire les
défenseurs du projet, le surveillent et fassent face aux problèmes au fur et à mesure qu’ils
se présentent. La création de règlements et de procédures, de programmes d’orientation,
de modules d’auto-apprentissage, de protocoles de remplacement de l’équipement, etc.
sont des moyens d’assurer la longévité du projet.
3. Les LDPC peuvent ne pas rester d’actualité; il est important revoir régulièrement les

publications spécialisées à ce sujet pour effectuer des mises à jour.
4. Le changement est constant : faire en sorte qu’il soit accepté constitue un grand défi!

Amusez-vous avec la mise en place de vos projets!

Identification du chef ou du directeur de projet ou du
groupe qui se chargera de l’identification ou de la mise en place
du projet de la LDPC
a) Identifiez les exigences en termes de compétences et de rôles.
b) Communiquez avec les personnes ou les groupes intéressés et
recrutez-les.
c) Assurez-vous de la participation du directeur de projet.
d) Assurez-vous que le directeur du projet a un mandat clair et
qu’il dispose des ressources nécessaires pour démarrer le
processus de planification.

Identification d’une LDPC
a) Identifiez les parties prenantes qui participeront à
l’authentification, à l’évaluation et au choix d’une LPDC.
b) Obtenez l’accès à l’outil AGREE.
c) Assurez-vous que l’utilité de l’outil AGREE est bien comprise.
d) Recherchez et authentifiez toutes les LDPC disponibles sur le
sujet que l’organisme veut traiter.
e) Faites une évaluation.
f) Présentez les données au groupe impliqué dans l’évaluation.
Retenez une LDPC en vous fondant sur sa qualité et son contenu.
f) Communiquez la décision aux individus ad hoc parmi les
parties prenantes.

1.

2.

activité

date
cible

personne la plus
responsable

activités spécifiques pour chacune des activités importantes identifiées dans le Gabarit.
résultat/
résultats attendus

progrès

Directives : Utilisez ce modèle pour élaborer un plan d’action pour la mise en place. Vous devrez remplir les colonnes et identifier les

Gabarit du Plan d’action :
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Identification, analyse et participation des parties prenantes
a) Définissez la portée de la mise en place … l’étendue de la
mise en place.
b) Identifiez les parties prenantes – ayez recours au travail
d’équipe pour les identifier.
c) Avec l’équipe, recueillez les données sur les parties prenantes,
utilisez les modèles de la Trousse.
d) Organisez les données et analysez – une fois de plus, ayez
recours au travail d’équipe; recherchez un consensus.
e) Déterminez les stratégies qui seront utilisées pour
influencer, appuyer et engager les parties prenantes dans
leurs différents rôles.
f) Mettez à jour le plan d’action à partir des stratégies définies.

Une fois que les choix sont faits : intégration des actions et des
stratégies des parties prenantes.

Évaluation du niveau de préparation du lieu de travail.

Identification et planification de stratégies spécifiques
de mise en place
a) En vous fondant sur l’évaluation du lieu de travail, identifiez
les obstacles et les éléments qui facilitent la mise en place.
b) Engagez vos parties prenantes pertinentes, choisissez des
stratégies d’intervention à partir des stratégies disponibles.
Adoptez des interventions en fonction des renseignements
disponibles, de leur efficacité et de la possibilité de les
adapter à l’établissement et à ses membres.

3.

4.

5.

6.

activité

date
cible

personne la plus
responsable

résultat/
résultats attendus
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progrès
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Mise à jour du plan d’action à partir des stratégies de mise en
place retenues.

Élaboration d’un plan d’évaluation
a) Identifiez des ressources disponibles pour soutenir
l’évaluation – expertise, collecte de données, etc. (vous
pourriez commencer par votre comité de la qualité).
b) Préparez un plan d’évaluation.
c) Mettez le plan à exécution.

Mise à jour du plan d’action à la suite du plan d’évaluation

Identification des ressources exigées pour la mise en place
a) Utilisez les feuilles de travail ci-jointes pour le budget.
b) Intéressez l’équipe de mise en place et les parties prenantes
ad hoc pour vous assurer qu’elles soutiennent le budget.
c) Préparer de solides arguments à l’appui de votre budget.
d) Identifiez des façons d’obtenir des fonds d’abord de sources
en dehors de la ligne opérationnelle, p. ex. : sources de
revenus, partenariats avec des vendeurs spécifiques, etc.
(Méfiez-vous des conflits d’intérêt).
e) Présentez le budget et vos sources de revenus aux
responsables de la gestion de l’organisation.

Identification de la surveillance du progrès.

Planifier les étapes et les jalons importants à célébrer.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

activité

date
cible

personne la plus
responsable

résultat/
résultats attendus

progrès
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annexe A : Révision et mise à jour de la Trousse
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de mettre à jour la Trousse
de mise en place de la façon suivante :
1. La Trousse sera évaluée et révisée, si besoin est, six mois après la phase de mise en place du

projet pilote. À ce moment, tout nouveau résultat de recherche, tout commentaire et toute
recommandation provenant des sites de mise à l’essai seront passés en revue. Les révisions
seront effectuées si besoin est.
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2. Suite à sa diffusion, la Trousse sera révisée par un groupe de spécialistes (Équipe de révision)

à tous les trois ans après la dernière révision.
3. Au cours de la période de trois ans entre l’élaboration et la révision, le personnel du projet

des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers (LDPESI) de la RNAO,
continuera sa recherche de nouveaux examens méthodiques et de nouveaux essais randomisés
dans le domaine de pratique concerné. Cette recherche sera entreprise régulièrement.
4. En fonction des résultats d’une révision régulière, le personnel du projet pourrait recommander

une révision plus fréquente. Une consultation adéquate avec une équipe formée de membres
provenant du groupe de travail initial et d’autres spécialistes sur le terrain aidera à prendre la
décision d’examiner et de réviser la Trousse à des périodes plus rapprochées que tous les trois ans,
tel que déterminé au départ.
5. Trois mois avant la fin de la période de trois ans, le personnel du projet des LDPESI amorcera

la planification du processus de révision de la manière suivante :
a. Des spécialistes sur le sujet seront invités à se joindre à l’Équipe de révision de la Trousse.

L’Équipe de révision se composera de membres du groupe de travail original ainsi que de
spécialistes recommandés;
b. Les commentaires reçus, les questions posées durant la phase de diffusion, les commentaires

et les expériences des sites de mise en place seront rassemblés;
c. Les nouvelles découvertes sur le terrain, les examens méthodiques, les méta-analyses

d’études, les revues techniques et les essais randomisés seront compilés;
d. Un plan d’action détaillé avec des dates précises sur les résultats attendus sera établi.

La Trousse révisée sera distribuée en respectant les structures et les procédures établies.
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annexe B : Glossaire
Analyse des parties prenantes
Production de renseignements au sujet de personnes, de groupes de personnes ou d’organismes.
Une analyse des parties prenantes vous aidera, vous et votre équipe, à comprendre le
comportement de la partie prenante, ses plans, ses rapports et ses intérêts. Elle vous aidera
également, vous et votre équipe, à déterminer la portée de l’influence des parties prenantes sur
les ressources qu’elles pourraient vous apporter.
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Classification des parties prenantes
Une forme d’engagement par une partie prenante qui vous aidera, vous et votre équipe, à :
1. Concentrer vos énergies vers les parties prenantes selon leur position favorable, négative ou
neutre; 2. Évaluer la somme des énergies et le type de ressources qui doivent être consacrées à
chaque type de partie prenante; 3. Décider à quel groupe de parties prenantes il faut
s’adresser en premier lieu; 4. Déterminer vos objectifs en relation avec la contribution d’une
partie prenante.

Connaissance, compétences et attitudes d’un groupe cible potentiel
La connaissance, les compétences, les attitudes, les vues d’ensemble et la confiance d’un groupe
visé, par rapport au changement, à une pratique fondée sur des données probantes et sur
l’excellence dans les soins infirmiers. Cela aura des répercussions sur la motivation de l’adoption
de nouvelles idées et de nouvelles pratiques professionnelles (p. ex. : le personnel possède-t-il les
connaissances et les compétences nécessaires? Le personnel a-t-il une attitude positive face aux
nouvelles initiatives? Est-il facile de leur parler de changement? A-t-on fourni dans le passé le
soutien nécessaire au personnel au moment des changements?

Consensus sur l’opinion des experts
« Un processus pour prendre des décisions stratégiques et non une méthode scientifique pour la
création de nouvelles connaissances. Au mieux, il s’agit d’un consensus qui permet de faire le
meilleur usage de l’information disponible, qu’elle soit sous forme de données scientifiques ou
d’expérience collective des participants. » (Black et al., 1999).

Culture du lieu de travail
La nature globale de l’établissement : a) sommes-nous d’accord avec la façon dont les choses sont
faites? b) Qu’est-ce qui mérite de l’attention et l’allocation de ressources? et c) Sur quoi se basent
notre philosophie, nos valeurs, notre vision et notre mission – qui s’expriment dans nos activités
quotidiennes (p. ex. : croit-on à l’excellence dans la pratique clinique? Existe-t-il un désir exprimé
de se concentrer sur la pratique axée sur les données probantes? Existe-t-il un mouvement pour
s’imposer comme leader et viser l’excellence dans les soins infirmiers?)

Données probantes
Une observation, un fait ou un ensemble de données structurées offert pour appuyer ou justifier
des conclusions ou des certitudes dans la démonstration d’une proposition ou d’une question
débattue. (Madjar & Walton, 2001.)

Attention

Recherchez des LDPC qui s’appuient sur des données probantes de la plus
haute qualité possible

Évaluation de la structure
Évalue les lieux de travail et les outils disponibles et utilisés pour la prestation de soins. On parle
ici des installations, du matériel et de l’équipement. On peut également y inclure la structure
organisationnelle, le nombre et les compétences du personnel de l’établissement de santé.
Ceci signifie les propriétés et les ressources utilisées pour fournir les soins et la façon dont ils
sont organisés. L’évaluation de la structure répond à la question suivante : « A-t-on besoin de
ressources physiques et humaines pour mettre en place les recommandations des LDPC? »

Évaluation des résultats
Évaluer les répercussions du protocole. Examiner les changements provoqués par la mise en place du
protocole et si le protocole donne les effets escomptés. L’évaluation des résultats répond à la question
suivante : « Quels sont les résultats de ce protocole? » Il peut également répondre à la question :
« Est-ce que les avantages du protocole en valent le coût? » (Porteous, Sheldrick, & Stewart, 1997)

Évaluation du processus
Évaluer le fonctionnement du protocole. Il met l’accent sur ce que fait le protocole et pour qui.
Il répond à la question : « Est-ce que la mise en place est compatible avec la façon dont le
protocole a été planifié? » et « Comment le protocole peut-il être amélioré? »

Évaluation du protocole
Recueillir, analyser et signaler systématiquement les données d’un protocole pour faciliter la prise
de décisions (Porteous, Sheldrik & Stewart, 1997).

Examen méthodique
L’application d’une méthode scientifique rigoureuse pour consolider les données probantes
établies par la recherche sur un sujet précis. « Des examens méthodiques où les effets des soins
de santé sont cohérents et où les résultats de la recherche peuvent être appliqués à l’ensemble
de la population, aux lieux de travail et aux différences dans le traitement (p. ex. : le dosage);
où les effets peuvent varier de manière importante. Le recours à des techniques explicites et
méthodiques dans les révisions limitent les distorsions (erreurs systématiques) et réduisent les
effets de hasard, fournissant ainsi des résultats encore plus fiables à partir desquels on peut tirer
des conclusions et prendre des décisions. » (Clarke & Oxman, 1999.)
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Force des données probantes
Une classification des données probantes, allant normalement des plus solides aux plus faibles.

Gestion et engagement des parties prenantes
Un terme utilisé pour décrire la façon dont vous et votre équipe pouvez vous engager ou
travailler avec les parties prenantes. L’objectif de la contribution des parties prenantes doit être
compatible avec les intérêts de votre partie prenante et vos propres objectifs. On y parvient
grâce à diverses méthodes qui peuvent, dans le meilleur des cas, améliorer le degré de
convergence entre les diverses parties prenantes ou, à tout le moins, minimiser les conséquences
d’un manque de convergence entre les objectifs respectifs des diverses parties prenantes.
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Interventions par le biais du patient
Implication des patients pour influencer les prestataires de services de santé.

Leaders d’opinion locaux
Des collègues universitaires et cliniciens respectés qui peuvent être influents pour changer le
comportement.

Lignes directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les
pratiques exemplaires en matières de soins infirmiers
« Énoncés élaborés de manière méthodique (fondés sur les meilleures preuves disponibles) pour
aider les praticiens et les patients à prendre des décisions concernant les soins de santé
appropriés dans des situations cliniques (de pratique) particulières. » (Field & Lohr, 1990)

Marketing
Le processus de gestion responsable consistant à identifier et à anticiper les exigences de la
clientèle et à y répondre d’une manière rentable pour les dirigeants du projet. Cette étape inclut
toutes les fonctions de développement, de recherche, de planification, de design,
d’établissement du prix, de conditionnement, de publicité et de promotion, de relations
publiques, de ventes, de diffusion et de service après-vente.

Matériel éducatif
Diffusion de matériel éducatif, non interactif, imprimé ou sous forme audiovisuelle ou informatique.

Partie prenante
Une personne, un groupe de personnes ou un organisme ayant un intérêt particulier vis-à-vis de
votre décision de mettre en place une LDPC. Les parties prenantes comprennent des personnes ou
des groupes qui seront directement ou indirectement touchés par la mise en place d’une LDPC.

Parties prenantes internes
Les parties prenantes interne font partie de votre établissement et peuvent comprendre le personnel
infirmier, l’infirmière chef, l’infirmière clinicienne spécialisée, les médecins et d’autres employés.

Parties prenantes externes
Les parties prenantes externes sont indépendantes de l’établissement et peuvent inclure des
organismes tels la RNAO, les organismes professionnels et divers groupes d’intérêt, y compris les
patients, les groupes de consommateurs et autres.

Parties prenantes d’interface
Les parties prenantes d’interface agissent au-delà des frontières de l’établissement et dans un
environnement spécifique. Ils comprennent des personnes tels que les membres du conseil
d’administration de votre propre établissement, le personnel aux nominations conjointes et
d’autres personnes de cette catégorie. La catégorisation peut normalement être effectuée au
départ quand vous identifiez les parties prenantes.

Pratique s’appuyant sur des données probantes
L’utilisation systématique des meilleures données probantes disponibles pour l’évaluation des
options et pour la prise de décision dans la gestion clinique et l’élaboration des politiques
(Forum national sur la santé, 1997).

Processus de consensus local
L’inclusion de praticiennes et de praticiens dans les discussions pour s’assurer qu’ils reconnaissent
que le problème clinique retenu est important et que la méthode suggérée est appropriée.

Rappels
Rappels informatiques et sur papier pour amener un changement d’attitude.
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Rapports entre les disciplines
Les comportements, les types d’interactions et les façons de prendre des décisions à l’intérieur
des disciplines, ou entre les disciplines, qui seront mises en cause ou touchées par la LDPC (p. ex. :
existe-t-il des équipes de professionnels de disciplines différentes qui travaillent régulièrement
ensemble sur des enjeux communs?).

Rencontres didactiques de formation
Conférences avec peu ou pratiquement pas d’interaction.

Rencontres interactives de formation
Participation de l’apprenant par l’entremise de discussions et de sa participation active (p. ex. :
des tâches de groupe de travail, l’apprentissage par la résolution de problèmes, etc.)
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Ressources
Besoins financiers, humains ou autres nécessaires pour atteindre les objectifs décrits dans votre
plan d’action.

Soutien du leadership
Le niveau d’appui que la direction à tous les niveaux et les autres groupes ayant une influence
dans l’établissement sont prêts à apporter pour faciliter le changement dans le système de la
pratique clinique et de la qualité des soins infirmiers. (p. ex. : est-ce que la direction, à quelque
niveau que ce soit, a exprimé le désir de faire la promotion de la pratique clinique fondée sur
des données probantes? Existe-t-il, dans l’établissement, des chefs de file qui se font les
défenseurs de la qualité et de l’excellence en pratique clinique?)

Structure
Aspects de l’infrastructure organisationnelle se rapportant à la façon dont se prennent les
décisions au niveau du mode de dotation, de la répartition des charges de travail, des
installations physiques et de la disponibilité des ressources. (p. ex. : existe-t-il des réunions pour
trouver des solutions aux enjeux d’ordre clinique? De quelle façon les décisions touchant les
ressources cliniques sont-elles prises? Quelles sont les répartitions générales de personnel en
rapport aux employés de services divers?)

Systèmes de communication
Tous les processus formels et informels en place pour permettre l’échange d’information.
(p. ex. quels sont les systèmes officiels de communication qui traitent de questions cliniques?
Pour amorcer des changements au niveau de la pratique clinique? Existe-t-il des rencontres ou
des groupes de discussion pour que des échanges informels sur les enjeux cliniques aient lieu?
Est-ce que les résultats de ces discussions sont pris en considération?)

Vérifications et commentaires
Résumés du rendement clinique (p. ex. : à partir de l’examen des notes dans les dossiers des
patients ou d’observations en tête-à-tête de pratique clinique) utilisés pour accroître la prise de
conscience du groupe cible sur sa pratique et celle des autres

Visites éducatives
Visites individuelles par des infirmières-ressources, des pharmaciens, des membres de la mise en
place du projet ou d’autres personnes à certains membres du personnel pour expliquer les
changements désirés.
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