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Ces derniers temps, les infirmières du Québec ont mis beaucoup d’efforts pour le 

relèvement des rôles 

professionnels et pour 

implanter le plan 

thérapeutique infirmier 

(PTI). Ce sont des avancées 

fort intéressantes, mais qui 

modifient en profondeur le 

travail de l’équipe de soins 

et posent aux infirmières de 

nouvelles exigences 

d’efficacité, de performances 

techniques et de leadership 

au sein du groupe.  Ce 

nouveau défi n’est pas facile, 

à relever, mais il nous 

montre que la profession 

d’infirmière est en marche.  

Une innovation prometteuse 

Pendant ce temps, au sud de la frontière, nos collègues, toujours à l’avant garde des 

changements et vers lesquelles nous tournons, si souvent et avec tant d’insistance, le 

regard, s’intéressent plutôt à la qualité des soins. Elles ont mis sur pied une innovation 

dans l’organisation des soins qui devient de plus en plus répandue et structurée, « la 

transformation des soins au chevet du malade.»    

L’Institut pour l’amélioration de soins aux États-Unis a conçu ce plan innovateur qu’ils 

nomment TCAB, «Transforming Care at the Bedside». Les initiateurs de ce mouvement, 

répandu à travers plusieurs hôpitaux américains des plus performants, justifient ainsi cette 

orientation : «Les malades et leur famille sont en droit d’attendre des soins hospitaliers 

sécuritaires, responsables et respectueux qui répondent à leurs besoins. Ils les 

reçoivent la plupart du temps, mais trop souvent, il y a des défaillances
i
. Ces auteurs 

1-Transformation des soins au chevet du 

malade

• Projet appliqué aux USA, auprès de sujets

dont l’état clinique est de gravité modérée. 

• Il est instauré dans les services de médecine

et de chirurgie adulte. 

• Il a transformé le leadership à tous les 

niveaux des organisations. 

• Il a permis une amélioration des soins

donnant des résultats remarquables.  

«Si l’homme transforme avec peine ses manières de 

vivre, il change encore plus difficilement ses façons  

de penser.« Gustave Le Bon 
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ajoutent que : « Il existe de profondes et dangereuses différences entre les soins que les 

patients devraient 

recevoir et ceux 

qu’ils reçoivent en 

réalité
ii
.
iii

 »  

Il ne faut pas croire 

que ces remarques ne 

pourraient pas nous 

être adressées, ici au 

Québec, où en dépit 

de beaucoup 

d’efforts, de 

nombreux malades 

sont reçus de manière 

cavalière, où certains 

soins sont effectués 

de façon relâchée et 

où les rôles des 

soignantes des 

différents niveaux, 

encore mal connus et mal répartis, laissent trop souvent d’importants besoins en 

souffrance.   

Un projet piloté par des infirmières   

Cette nouvelle 

orientation de la 

« transformation 

des soins au chevet 

du malade » a été 

initiée par des 

infirmières et elle 

demeure pilotée 

par elles. Après six 

ans de travail avec 

plus d’une centaine 

d’hôpitaux, ce 

projet a maintenant 

réuni une masse 

critique de données 

probantes pour en 

démontrer la 

valeur. Les 

résultats mettent en 

évidence des pratiques plus sécuritaires, plus responsables et centrées sur le malade qui 

3- Les soins globaux

• Ce concept centre les soins sur le malade.

• Il tient compte du problème de santé, mais vise plus 
largement l’ensemble de la personne. 

• Il tend à l’aider à satisfaire ses besoins fondamentaux
aux divers plans : physique, psychologique, 
environnemental, socioéconomique et éducationnel.

• L’application de ce concept permet à la personne
d’exprimer son anxiété, ses peurs, ses désirs et ses
besoins.

• Dans ce type de soins, l’infirmière est au courant de 
tout ce qui se passe auprès du malade. 

• Son rôle de soutien et d’éducatrice sont
particulièrement importants.  

2- Caractéristiques

• Soins sécuritaires et reponsables.

• Vitalité du personnel et du travail en équipe.

• Soins centrés sur le malade et le respect des 
familles.

• Diminution des erreurs médicamenteuses, des 
chutes et des ulcères de décubitus. 

• Valeur ajoutés : 
– Diminution de 50% du roulement du personnel. 

– Les infirmières passent 60% plus de temps auprès des 
malades.

– La satisfaction des malades et des familles est augmenté
(95% recommenderaient ces hôpitaaux). 

Institute for Health Care Improvement..Transforming care at the bedside .

AJN. Nov.2009, p. 8-9.
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améliorent l’efficacité des soins, supportent le travail des équipes et le leadership 

infirmier, tout en impliquant les malades et leur famille dans les décisions qui les 

concernent.  

Ce qui est remarquable dans ce concept de transformation des soins est que la plupart des 

idées proviennent des infirmières de chevet qui sont sur la première ligne de contact avec 

les malades et qui passent le plus de temps avec eux et avec leur famille. Ces infirmières 

ont guidé les équipes de soins, elles ont identifié les changements nécessaires, proposé 

des solutions, testé leur application, apporté des améliorations et décidé où implanter ces 

innovations.  

Un projet réussi 

Le succès final et la durabilité de ce projet de transformation des soins ont été assurés par 

l’engagement et le leadership manifestés aux niveaux décisionnels et cliniques. Ces 

personnes ont été 

responsables de 

définir les priorités 

stratégiques, elles 

ont assuré la 

diffusion des 

politiques de 

changement et 

orchestré le tout, 

afin que les 

personnels locaux 

puissent élaborer 

les processus de 

soins en vue 

d’obtenir les 

résultats attendus.
1
 

Un tel projet a 

demandé la 

collaboration des 

malades, des décideurs et de tous les intervenants. Chez nos voisins américains, la 

coordination de ces forces dans 15 municipalités a permis d’améliorer la qualité générale 

des soins, de réduire les disparités et de produire un modèle pour une réforme nationale.  

Avec une attention centrée sur des soins globaux, on imagine la somme d’énergies 

mobilisées par les infirmières pour améliorer la qualité des soins et la santé de chaque 

malade, chaque jour.   

                                                           
1
 . Lavizzo-Mourey, Risa, Donald M. Berwick. Nurses Transforming Care. AJN, Nov. 2009. Vol. 109. No 

11. Supplement. P. 3 
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Les soins globaux, un concept toujours d’actualité   

Il y avait  quelques temps déjà que nous n’avions pas entendu parler de ce beau concept 

des soins globaux. On aurait 

même pu penser qu’il était 

devenu obsolète, tant 

l’insistance actuelle sur le 

technique et l’organisationnel 

est prééminente.  

Pourtant, les besoins du 

malade sont toujours bien 

présents et il serait important 

qu’ils figurent parmi les 

préoccupations majeures dans 

nos guides des bonnes  

pratiques. Les concepts 

théoriques se succèdent et 

passent, mais la nécessité 

d’offrir des soins responsables 

et sécuritaires est immuable 

(Illustration
iv

). 

Ces derniers temps, de nombreux changements législatifs et professionnels ont mobilisé 

les soignantes de toutes parts et si l’on ajoute à cela la pénurie de personnels et les 

horaires surchargés, on comprend que ce ne soit pas toujours facile pour elles. Il faudrait 

pourtant éviter de perdre de vue la proie pour l’ombre 
2
 

 

Conclusion 

La « transformation des soins au chevet du malade » à laquelle nous convient nos 

collègues américaines est une innovation parmi tant d’autres. Elle est exigeante, mais elle 

a le mérite de placer le malade au cœur des interventions infirmières, de rechercher la 

satisfaction de ses besoins, de respecter sa participation au partenariat thérapeutique et de 

s’efforcer de lui offrir des soins sécuritaires et responsables. «En toutes choses, c’est la 

                                                           
2 .  Pittet, Didier  Défi mondial pour la sécurité des patients : Faire que les soins soient plus sûrs 

http://webbertraining.com/files/library/docs/101.pdf  
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fin qui est l’essentiel…» disait Aristote; mais, pour nous, la fin importante à poursuivre 

est la qualité des soins que nous offrons à nos malades et il serait dommage de nous en 

laisser distraire. Un concept comme celui de la transformation des soins au chevet du 

malade, nous ramène à ce qui est prioritaire.  
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