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Il y a maintenant près de huit ans que le très respecté Institut de médecine des États-Unis 

présentait son rapport sur le 

gouffre qui existait entre la 

qualité des soins que les 

Américains auraient dû 

recevoir et ceux qui leur 

étaient effectivement donnés 

(avril 2002)
i
. C’est dans cette 

foulée que s’est faite la prise 

de conscience que des 

changements étaient 

nécessaires et que devaient 

être mises en place des 

améliorations substantielles, 

sinon fondamentales, 

lesquelles devaient toucher non seulement les structures organisationnelles et les 

manières de faire, mais aussi la culture et les valeurs des milieux de soins. Ce rapport 

avançait même que le rôle de l’infirmière devrait être réinventé et qu’il faudrait aussi 

redéfinir la manière dont elle était formée
ii
.  

Le défi était de taille en raison de la complexité grandissante des soins, du vieillissement 

de la population, de la pénurie d’infirmières, de la surcharge administrative qui alourdit 

leur tâche et du taux de renouvellement du personnel soignant. On observait, dans les 

services de médecine et de chirurgie, un remplacement infirmier annuel parfois supérieur 

à 14 %
iii

.    

La Fondation Robert Wood Johnson (RWJF) à l’origine de la mise en place du projet de 

transformation des soins avait aussi observé dans sa recherche que les infirmières 

n’étaient pas heureuses au travail, ce qui expliquait le roulement important du personnel. 

1. Transformation des soins au 

chevet du malade
(Transforming care at the bedside)

• Projet américain d’amélioration des 

soins appliqué dans les services de 

médecine et de chirurgie adulte, 

auprès des sujets dont l’état clinique 

est de gravité modérée.

• Il se fonde sur des valeurs 

humanistes de soins globaux et des 

valeurs pragmatiques d’efficacité.

« Tu peux tout accomplir dans la vie si  tu 

as le courage de le rêver, l'intelligence d'en 

faire un projet réaliste, et  la volonté de voir 

ce projet mené à bien » Sidney A. Friedman 
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Il fallait donc penser à des améliorations susceptibles,  non seulement d’améliorer la 

qualité des soins, mais aussi la rétention des infirmières.  

Des débuts modestes à la progression 

Un projet expérimental vit le jour en 2003 dans les services de médecine/chirurgie de 

trois centres hospitaliers 

où une consultation 

auprès des infirmières 

fournit des indications à 

savoir comment 

améliorer leur 

environnement de 

travail de manière à leur 

permettre de passer plus 

de temps auprès des 

malades. C’est ce qui 

donna par la suite le 

canevas pour le projet 

de « transformation des 

soins » fournissant des 

solutions pour des soins 

centrés sur le malade, pour des manières de faire plus respectueuses des valeurs, pour une 

augmentation de la vitalité du travail en équipe et pour des soins responsables et 

sécuritaires. Le projet initial des trois hôpitaux fut un succès et peu à peu 13 hôpitaux y 

adhérèrent, alors que ce nombre est ensuite passé à 160 et s’étend maintenant à l’échelle 

nationale. De nombreuses écoles ont aussi modifié leur curriculum.
1
             

Les caractéristiques de la transformation des soins 

Ce projet impliquait les leaders du monde de la santé à tous les niveaux et conférait aux 

infirmières au chevet des malades, le pouvoir d’améliorer la qualité et la sécurité des 

soins, de stimuler la vitalité des équipes, d’augmenter la rétention professionnelle, 

d’impliquer les malades et leur famille et d’accroître l’efficacité de toute l’organisation. 

Cette idée de la transformation des soins a pris la forme de différents projets selon les 

milieux où ils se sont appliqués, mais ils conservent tous à la base les critères directeurs 

                                                           

1
. Voir La transformation du curriculum, levier du succès de la transformation des soins. Article à 

paraître.  

2- Buts poursuivis dans ce projet

• Assurer des soins sécuritaires et reponsables:
- diminution des erreurs médicamenteuses, des chutes et 

des ulcères de décubitus. 

• Augmenter la satisfaction au travail:
- Diminution du roulement de personnel.

• Insuffler plus de vitalité au personnel et aux 
équipes de travail. 

• Offrir des soins centrés sur le malade et le respect 
des familles.

• Accroître la satisfaction des malades et des 
familles: 
- augmentation du temps que les infirmières passent
auprès des malades. 
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de qualité, de responsabilité et d’humanité des soins et de réponse aux besoins des 

malades
iv

.         

Plusieurs caractéristiques distinguent les projets de transformation    

des soins.  

 Ces projets engagent le cœur et 

l’esprit de toutes les personnes 

impliquées dans ce processus 

d’amélioration. Les idées suscitant des 

changements ne proviennent pas juste 

des gestionnaires, mais aussi de la 

base, de la part de celles et de ceux qui 

passent le plus de temps auprès des 

malades.  

 Ils suscitent un véritable 

renouveau. Les idées et les 

observations sont réfléchies, testées et 

validées de manière à faire naître des  

perspectives renouvelées.  

 Une nouvelle manière de voir les malades et les proches s’impose : ils sont 

maintenant considérés comme des partenaires de soins à part entière plutôt que de 

simple bénéficiaire des services du personnel.  

 Ces projets mettent aussi en évidence la 

nécessité de la formation continue, de la 

recherche et de la découverte. Ils ne 

sont pas statiques, les équipes testent 

continuellement de nouvelles idées et 

cherchent sans cesse à améliorer les 

soins. 

 Au cœur du projet se trouve le modèle pour l’amélioration développé par les 

Associates in Process Improvement (tel que modifié par Deming
v
.) qui centre les 

préoccupations sur trois questions : que tentons-nous d’accomplir? Comment 

saurons-nous si un changement est une amélioration ? Quels changements qui 

seraient des améliorations pouvons-nous réaliser? Ce qui a donné naissance au 

cycle Planifier- Exécuter - Étudier (ou vérifier) - Agir. (plan-do-study-act) : 

PDSA
vi

) Un cinquième stade consiste à répéter les étapes de 1 à 4 jusqu’à ce que 

l’équipe décide d’adopter le changement. 

3- Le cycle du changement et de  
l’amélioration

Cycle

1-
Planifier

2-
Exécuter

3-Étudier, 
vérifier

4-Agir 

La transformation des soins 

implique le cœur et l’esprit.  
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 Une équipe au chevet du malade identifie les changements nécessaires, les 

applique et observe les résultats afin de savoir si le changement est réalisable. 

L’équipe utilise ensuite les données qualitatives et quantitatives recueillies afin de 

déterminer si ce changement doit être adopté, modifié ou abandonné. C’est un peu 

comme un projet de recherche-action permanent où les équipes participent au 

processus et où les améliorations démontrées par les résultats de la recherche sont 

ensuite rapidement intégrés à l’organisation.   

L’application du cycle du changement 

Afin de mieux comprendre l’application de ce cycle organisationnel du changement, le 

tableau qui suit fournit quelques exemples.  

 

4- Application du cycle de changement 

Étapes Explications Exemples 

Planifier : la 

collecte des 

données et 

les tests     

. Définir les objectifs des tests. 

. Développer un plan d’analyse 

des données.  

. Discuter des moyens d’améliorer la 

communication entre les divers 

intervenants.  

. Vérifier les données. 

Exécuter : 

appliquer les 

tests sur une 

échelle 

limitée. 

. Mettre les tests en place. 

. Documenter les problèmes. 

. Débuter l’analyse des données.  

.Développer des orientations standard. 

.Préparer des documents écrits à 

remettre aux intéressés.  

Étudier : 

analyser les 

données et 

les résultats 

.Comparer les données aux 

prévisions. 

. Réfléchir sur ce qui a été appris 

et le résumer.  

. Évaluer les réponses des malades et 

des familles avant et après le 

changement.  

Agir : 

raffiner les 

résultats 

. Déterminer les modifications à 

faire.  

. Préparer le plan des prochaines 

interventions.  

. Étendre le changement à d’autres 

unités de soins
vii

.  
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L’implantation dans le milieu 

La représentation théorique d’un projet de transformation des soins au chevet du malade 

nous renseigne sur ses caractéristiques et sur ses étapes, mais des informations sur son 

application réelle dans le milieu nous informent davantage. Voici les étapes franchies par 

un de ces projets dans les 

hôpitaux Seton d’Austin, au 

Texas.  

1- Le récit : des infirmières de 

l’équipe de pilotage du projet 

relatent des expériences qui 

affectent négativement les 

malades ou les soignantes.   

2- Remue-méninges : les 

membres de l’équipe de 

pilotage recherchent des idées 

de changements. 

3- Établissement de priorités : l’équipe utilise une matrice divisée en quatre cadrans 

afin de déterminer ce qui doit être fait en premier. Le but étant de trouver les solutions les 

moins coûteuses possible et les plus faciles à implanter. Tableau 3.  

4- Élaboration d’une hypothèse : l’équipe utilise le cycle du changement pour prédire 

comment le projet pourra affecter les résultats.  

5-Application d’une expérience de changement à petite échelle : le changement est 

d’abord appliqué par une infirmière, dans un service, auprès d’un malade avant d’être 

étendu plus largement pour être encore plusieurs fois testé.  

6-Évaluation des résultats de l’application de l’hypothèse : l’équipe explore les 

éléments qui peuvent aider l’évaluation des résultats et révise ce qui a été appris lors de 

l’expérimentation.  

7- Adoption ou abandon du projet : à partir de l’évaluation, l’équipe décide de 

poursuivre le projet de changement, de le modifier ou de l’abandonner. 

8- Instauration d’un cycle rapide d’évaluation : si le test initial montre que le projet 

doit être adopté ou adapté, d’autres évaluations subséquentes viennent l’affiner ou 

confirmer qu’il est applicable.  

9- Diffusion du changement : une fois que le projet implanté est reconnu avantageux, il 

est étendu plus largement à d’autres services
viii

.   

5- Matrice de priorités d’Eisenhower

• A : activités
urgentes et 
importantes

• B : activités
importantes peu
urgentes.

• C : activités
urgentes et peu
importantes.

• D : Activités ni
urgentes, ni
importantes.

A B

CD
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Des résultats intéressants  

Ces projets de 

transformation des 

soins en milieux 

médicochirurgicau

x sont très 

exigeants, mais les 

résultats obtenus 

sont significatifs, 

particulièrement 

pour la diminution 

des chutes et autres 

accidents, ainsi 

que pour la 

diminution des 

réadmissions.  

En comparaison avec les objectifs de départ, voici à titre d’exemple, quelques résultats 

obtenus dans les hôpitaux Seton, à Austin au Texas. 

 

 

7- Résultats obtenus 

BUTS POURSUIVIS RÉSULTATS 

. Assurer des soins sécuritaires et 

responsables. 

.De 2005 à 2007 : diminution de 52 % des 

chutes et accidents par 1000 jours /patient.  

. Augmenter la satisfaction au travail.  . En 2003 : 4.22 % de roulement du 

personnel 

. En 2007 : 4.17 % 

 

Accroître la satisfaction des malades et 

des familles. 

En 2005 : 61 % des malades choisiraient cet 

hôpital 

En 2007 : 62,3 % 

Diminuer les réadmissions à l’intérieur Diminution de 29 % de 2006-à 2007. 

6 - Valeurs humanistes: soins globaux

. Soins centrés sur la personne.

. Respect des malades et des familles

. Prise en compte des besoins des malades: 

. physiques,

. psychologiques, 

. sociaux- économiques,

. éducationnels, 

. environnementaux,

. spirituels. 
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des 30 jours depuis le congé. 

Améliorer les soins. . En 2005 : 47 % du temps passé auprès des 

malades. .En 2007 : 49,6 % 

Valeur ajoutée . Amélioration de l’environnement physique 

pour les malades et pour le personnel.  

. Optimisation de la transition 

hôpital/domicile ou autre établissement. 

. Implication des malades et des familles.  

. Transformation du leadership.  

. Amélioration de la communication dans 

les équipes de soins et multidisciplinaires
ix

 

 

La collaboration infirmières-médecins améliorée 

Selon les besoins identifiés, des projets variés sont nés dans différents hôpitaux à divers 

endroits du pays. Ils touchaient plusieurs aspects des soins, mais partout le succès de ces 

projets de transformation a reposé sur une condition essentielle : la collaboration 

harmonieuse entre les infirmières et les médecins (shared governance).  

Un exemple de cette complicité fonctionnelle nous vient du Centre médical Cedars-Sinai 

de Los Angeles où 13 hôpitaux ont participé à la phase 2 de ce type de projets
x
. Au 

début, les infirmières organisèrent un remue-méninge impliquant certaines de leurs 

collègues, des pharmaciens, des diététistes, du personnel des laboratoires, des 

physiothérapeutes et des ergothérapeutes, de même que des médecins.  

L’un des principaux problèmes identifiés comme nécessitant un changement prioritaire 

était le temps écoulé entre l’appel des infirmières et la réponse ou la visite du médecin 

lors de la modification de l’état d’un malade,  ce qui retardait ensuite la mise à jour du 

plan de traitement ou de congé par les divers personnels. La solution de ce problème 

laissait entrevoir la nécessité de communications plus efficaces et faites en temps 

opportuns. Elle supposait comme résultat une réduction des durées d’hospitalisation et de 

l’inefficacité liée, par exemple, aux multiples appels inutiles des infirmières à la 

recherche des médecins et de ceux-ci, à la recherche des infirmières pour le retour de 

leurs appels.  
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L’un des piliers de la 

transformation des soins 

au chevet du malade est 

la communication 

efficace entre les 

infirmières et les 

médecins.  

Les solutions 

Après une vingtaine d’essais de planification à l’aide du cycle de changement «Plan-

Design-Study-Act», le projet mis en place s’est soldé par un échec. Un nouveau cycle de 

neuf essais visant à réduire le temps de réponse des médecins aux appels des infirmières 

et à les rendre ainsi plus efficaces eut plus de succès. Il consistait à planifier des visites 

médicales au cours de la matinée, visites pilotées par des infirmières selon un protocole 

prédéfini. Au cours de ces tournées, l’infirmière faisait, pour le médecin et pour le 

malade, un sommaire de la réponse de ce dernier au traitement et un rapport à jour des 

résultats des tests diagnostiques. L’infirmière discutait aussi des objectifs de soins et de 

traitements, du plan de congé et des recommandations pour la suite de la prise en charge 

de la personne et des interventions autonomes à poursuivre à domicile. Ces visites 

commentées où les infirmières étaient actives et efficaces, où elles devenaient des 

interlocutrices valables pour le médecin, tranchaient sur le rôle passif qui leur était trop 

souvent antérieurement dévolu. Ces tournées médecin-infirmières ont eu comme 

retombée positive le fait que les congés pouvaient être donnés à 

11 h plutôt que plus tard dans l’après-midi, ce qui 

facilitait l’organisation des départs et des 

arrivées.    

L’implantation de la visite 

enregistrée sur vidéo 

La seconde partie de ce projet visait des 

objectifs encore plus ambitieux : ceux 

d’enregistrer sur vidéo les visites faites par 

des infirmières de manière à ce que les 

médecins puissent les visionner de leur bureau 

ou d‘ailleurs, selon les besoins, et sans nécessiter leur 

présence à chaque fois. Un système d’enregistrement a été prévu et les 

infirmières ont reçu une formation adaptée permettant au médecin de recevoir 

l’information de manière adéquate. Les tests effectués auprès des malades, des médecins 

et des infirmières ont démontré leur satisfaction. Les malades disaient qu’ils pouvaient 

ainsi facilement parler au médecin et celui-ci, se disait bien renseigné. Des résultats 

intéressants ont été atteints de telle sorte que, par exemple, le temps de séjour en urologie 

a été raccourci de 4,6 jours en 2006 à 4,16 jours en 2008.     

Autres améliorations  

La communication est vraiment au cœur de ces projets de transformation des soins. Une 

autre expérience intéressante est celle du Wentwoth-Douglass Hospital au New 

Hampshire. Les responsables étaient préoccupées du fait que les nouvelles infirmières ne 
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La philosophie qui 

a cours : ne rien 

dire au sujet du 

malade, hors de 

sa présence. 

désiraient pas poursuivre l’exercice de leur profession et que les plus anciennes étaient 

désillusionnées par un travail sur lequel elles avaient peu de contrôle. De plus, le 

personnel était centré sur la tâche, plutôt que sur les malades. Il y avait aussi des 

problèmes de communication et de transfert des informations. Le personnel 

se sentait non apprécié et non impliqué. La reconnaissance de 

ces problèmes sérieux entraîna par la suite la mise en 

place d’un cycle TCAB (Transforming Care At the 

Bedside).  

Une équipe d’une vingtaine de personnes 

regroupant des infirmières, des médecins, 

des pharmaciens, des coordonnateurs cliniques 

et des éducateurs, reçut la mission de créer un 

environnement de soins centré sur une collaboration 

bénéfique entre les personnels soignants, les malades et les 

familles et cela, dans un milieu physique favorable.        

Trois initiatives majeures ont été retenues : des rapports interservices au chevet du 

malade, la formation d’une équipe de prévention et des visites infirmières-médecins 

planifiées au chevet du malade.  

Les rapports de changement d’équipes de travail    

Les rapports entre les équipes, à la fin d’un 

quart horaire, sont très importants pour le suivi 

clinique des malades. Aussi,  dans un projet de 

TCAB, il fut suggéré de les déplacer au chevet 

des malades afin d’améliorer leur efficacité et la 

participation de ceux-ci à l’exercice. Les 

malades appréciaient particulièrement le fait 

que, par exemple,  l’infirmière du service de 

jour leur présente celle de soirée. Cependant, les 

infirmières déclarèrent qu’elles déploraient 

l’absence de la rencontre en équipe, de même 

que les renseignements utiles que cet échange 

leur procurait sur l’état des autres malades.  

Un raffinement des premières expériences conduisit les équipes à procéder d’abord à une 

révision de l’état de l’ensemble des malades dans la salle de conférence, en limitant sa 

durée à 30 secondes pour chacun et de poursuivre ensuite l’échange entre l’infirmière de 

jour et l’infirmière de soirée au chevet du malade. Après un rodage de deux mois, ces 

Un des défis importants des  

projets de transformation 

des soins est la création 

d’un environnement de 

communication ouvert et 

transparent qui devienne la 

norme plutôt que 

l’exception. 
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échanges prenaient en tout, environ de 25 à 30 minutes, ce qui était jugé raisonnable et 

fonctionnel.  

Les résultats de cette manière de faire sont intéressants. La qualité des informations 

transmises s’est améliorée. Ce dialogue a aussi permis de constater ce que les malades 

comprenaient ou ignoraient, de même que leur façon de voir les choses; ils pouvaient 

faire leurs commentaires et poser des questions. À la suite de l’expérience, les malades 

interrogés déclarèrent avoir l’impression d’être vraiment des partenaires de soins. Les 

infirmières se dirent aussi satisfaites de quitter le service à temps. Cette forme de rapport 

supposait cependant des exigences, dont une certaine souplesse de la part des infirmières 

et une volonté de s’adapter à ce changement, d’utiliser un langage que le malade pouvait 

comprendre et de porter attention à la confidentialité dans les chambres à deux lits.     

Les interventions visant la sécurité  

L’autre initiative mise en place dans l’hôpital Wentwoth-Douglass au New Hampshire a 

été la tenue d’une rencontre journalière de tous les personnels soignants mettant en 

évidence les divers éléments de surveillance plus critique de certains malades: par 

exemple, les précautions à prendre pour ceux qui sont porteurs d’une télémétrie, pour 

ceux qui sont à risque de chute, pour ceux qui ont une restriction liquidienne, les codes à 

appliquer en cas de besoin, etc.  Cette mesure s’est avérée très efficace pour assurer la 

sécurité des malades.   

Autre manière d’améliorer les tournées médicales  

Améliorer les communications entre les infirmières et les médecins constituait un autre 

objectif majeur de cet hôpital. Les visites médicales ont, là aussi, été modifiées pour 

devenir des « tournées médicales planifiées 
xi

». Il fut demandé aux médecins d’inclure 

les infirmières dans leurs tournées. À leur arrivée dans le service, les médecins devaient 

chercher l’infirmière concernée ou celle qui la remplaçait. Ensemble, ils se rendaient à la 

chambre du malade où ils révisaient son état, apportaient les changements nécessaires à 

son plan de traitement et répondaient à ses questions.  

L’objectif de départ était que des tournées planifiées puissent avoir lieu pour 50 % des 

malades. Après une année de cette expérience, l’analyse a démontré que cet objectif a été 

largement dépassé, atteignant 67 % des malades. La satisfaction des infirmières est 

passée de 78 % en 2006, à 91 % en 2008. À ce moment, elles sentaient qu’elles étaient 

vraiment impliquées dans le processus décisionnel.  

D’autres exemples intéressants 

Plusieurs autres projets ont ainsi vu le jour dans divers hôpitaux américains. Selon les 

besoins identifiés, ils mettaient de l’avant des modalités différentes d’amélioration. 
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Certains de ces projets visaient l’efficacité organisationnelle, alors que d’autres étaient 

plutôt mis en place pour être à l’écoute des difficultés exprimées par les malades. C’est ce 

qui caractérise les deux projets qui suivent. 

L’un de ces projets, instauré à l’hôpital universitaire du Texas, consistait à réserver une 

période journalière de calme pour les malades et les soignants
xii

. Les services 

hospitaliers sont des milieux très bruyants. Le déplacement des appareils destinés aux 

traitements et à divers services ainsi que le va-et-vient des personnels et des visiteurs 

entretiennent un niveau de bruit beaucoup trop élevé pour un milieu que l’on devrait 

conserver le plus serein possible. Une recherche a démontré qu’un niveau de bruit plus 

élevé que 50 décibels nuit au repos et au rétablissement des malades et il s’avère que de 

30 à 50 % de ce bruit est causé par l’activité des infirmières.  

À l’Hôpital universitaire du Texas, après une entente avec tous les professionnels, il fut 

décidé que la période de 12 h 30 à 13 h 30 serait un moment destiné au repos des malades 

et que les soins, les visites et les déplacements des chariots devraient être planifiés en 

dehors de cette période de la journée. L’analyse des résultats a démonté l’appréciation 

des malades et les personnels consultés répondirent à 83 % que cette période était 

bénéfique pour les malades et pour les soignants. Ces derniers appréciaient 

particulièrement ce temps dévolu à la mise à jour de leurs dossiers.   

Le téléphone, toujours le téléphone  

Dans les services, les appels téléphoniques des proches des personnes hospitalisées 

posent parfois problème parce que l’infirmière ne sait pas toujours si la personne qui 

appelle peut être renseignée sur l’état de leur parent, ami ou connaissance. De plus, il y a 

aussi les communications téléphoniques aux chambres des malades qui peuvent nuire à 

leur repos. Et il va sans dire qu’il peut aussi y avoir des appels indésirables. Dans un 

programme de transformation des soins, au Anderson Cancer Center de Houston au 

Texas, on s’est entre autres, intéressé à ce problème de confidentialité et d’intimité 

concernant les appels téléphoniques.   

Dans un centre spécialisé pour patients cancéreux comme celui-là, les malades et les 

familles vivent beaucoup d’émotions et d’inquiétudes. Ils ont beaucoup à partager et 

comme les proches demeurent parfois loin de l’hôpital, le téléphone constitue leur lien 

vital. Dans ce projet,  un système de code particulier a été assigné à chaque malade pour 

les appels des siens. Le programme s’appelle RING! RING! À l’arrivée, en accord avec 

le malade, un mot de passe lui est assigné pour les proches dont il désire recevoir les 

appels. Le personnel discute aussi avec le malade afin de savoir qui il veut informer de 

son état. Le mot de passe est ensuite communiqué aux proches identifiés par le malade. Il 

leur est remis sur de petites cartes semblables à des cartes de visite et il est inscrit au 
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dossier hospitalier. Les malades, comme les soignants,  ont exprimé un bon niveau de 

satisfaction. Tableau 8. 

Le succès de la transformation des soins  

Différents projets innovateurs ont été implantés dans un grand nombre d’hôpitaux 

américains avec une progression signifiante dans diverses dimensions de la qualité des 

soins, mais cela seulement après de multiples cycles d’essais, d’évaluations, de 

modifications ou d’abandons de 

certaines innovations. Pour ces 

milieux hospitaliers, la clé du 

succès fut de confier aux 

infirmières responsables le rôle 

d’apporter à leurs collègues le 

leadership, la formation, le 

soutien et le feed-back qui étaient 

nécessaires
xiii

. Ce sont elles qui 

ont : 

 communiqué la vision 

innovatrice du TCAB à 

leurs collègues; 

 fait la promotion de ces 

changements;  

 développé une taxinomie des changements potentiels, des stratégies pour les 

évaluer et les implanter;  

 développé des moyens pour mesurer les résultats;  

 procuré la formation et la consultation aidante à leurs collègues; 

 instauré des mécanismes d’échanges entre les hôpitaux de manière à résoudre 

certains problèmes.      

Les principales cibles d’amélioration 

Pour l’ensemble des hôpitaux qui ont adopté ce mode de changement, les principaux 

points touchés ont connu un succès certain.  

Dans tous les secteurs mis en exemple, des résultats intéressants ont été observés et les 

malades, les infirmières et les directions ont exprimé un bon niveau de satisfaction.   

   

8- Satisfaction des malades (jaune)  et du 

personnel (bleu)  après 4 semaines et quatre 

mois. 
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9- Quelques exemples d’innovations implantées dans plusieurs hôpitaux 

Soins responsables et sécuritaires 

Prévention des 

chutes. 

Équipe de 

réponse rapide. 

Soins fondés 

sur les données 

probantes. 

Réorganiser le 

système de 

distribution des 

médicaments. 

Augmenter les tournées de surveillance prévues de manière régulière.                                                                                                                                      

 

Faciliter les appels urgents des malades et des familles. 

Étendre le programme de soins de la peau afin de prévenir les ulcères de 

décubitus. Instaurer un horaire de changement de position des malades.   

 

Établir une période « Ne dérangez pas » pendant la distribution des 

médicaments.  

Soins centrés sur le malade  

Empowerment 

des malades par 

l’enseignement, 

l’information. 

Soutien 

émotionnel et 

spirituel 

 

 

 

Respect des 

besoins, des 

valeurs et 

préférences des 

malades. 

Assurer le 

Identifier les buts et inquiétudes des malades. 

Utiliser des brochures ou des vidéos informatives sur les soins à recevoir. 

 

Prévoir des périodes de calme sur l’unité de soins, de présence infirmière 

au chevet du malade.  Instauration de la zoothérapie.  

 

 

 

Prendre connaissance de leurs buts et de leurs besoins.    

 

 

 

Ajuster la médication et le plan de traitement afin d’assurer un meilleur 
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confort 

physique. 

repos.  

Valeur ajoutée  

Circulation de 

l’information 

 

 

 

Standardisation 

de certains 

processus. 

Inventaire 

régulier du 

matériel et des 

médicaments 

disponibles.  

Déplacer les rapports de fin de quart horaire dans la chambre du malade. 

Utiliser une forme électronique pour les renseignements à communiquer 

à toute l’équipe.  

Utiliser des téléphones cellulaires pour les communications directes 

entre l’infirmière et ses malades.  

 

Développer des « checklists » pour l’admission et le départ des malades.  

 

Garder à jour l’inventaire du matériel et des médicaments. 

 

Vitalité du personnel et des équipes 

Communication 

à l’intérieur des 

équipes.  

Prévention des 

accidents du 

personnel.  

Établir des visites interdisciplinaires. 

Déterminer un protocole d’admission et de départ des malades 

Instaurer le système SBAR
xiv

 pour les communications avec les 

médecins et les collègues.  

Organiser une équipe « de force » pour le lever de certains malades.  

 

Une réflexion qui s’impose 

Le succès de ces divers projets de transformation des soins nous amène à nous poser des 

questions sur notre propre système de soins et à nous demander si, ici aussi, des 

changements de taille ne pourraient s’imposer. Ces derniers temps, nous avons mis 

beaucoup d’énergie pour le relèvement des rôles, mais qu’en est-il de la qualité des 

soins ? Il y a déjà un certain temps que s’estompe l’interrogation à savoir si nos soins 

sont vraiment centrés sur le malade et sur ses besoins. La notion de besoins associée à un 
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modèle conceptuel, que l’on en est venu à considérer comme dépassé, est 

malheureusement, par le fait même, devenue obsolète.  

Nous cherchons à développer des supers techniciennes capables de composer avec de 

multiples appareils et de faire face à toutes sortes de situations d’urgence, mais qu’en est-

il de l’humanisation des soins ? 

Notre système d’équipe où 

l’infirmière est loin du malade 

donne-t-il les résultats que nous 

en attendons ? Les rôles ont été 

modifiés, mais sont-ils bien 

compris ? Et les soignantes des 

différents niveaux de formation 

travaillent-elles en synergie dans 

les équipes ? Rien n’est moins 

certain. Et, le leadership de 

l’infirmière que l’on associe au 

plan thérapeutique infirmier, se 

manifeste-t-il quand il s’agit de l’imputabilité des soins ? L’infirmière soumise d’hier, 

est-elle subitement devenue la chef d’équipe responsable qu’il nous faut ? Autant de 

questions que nous devrions nous poser afin d’assurer à notre système de soins sa valeur 

humaine.  

Mais il y a aussi d’autres sujets d’interrogation. Nous avons un taux de roulement du 

personnel très important dans nos services et un taux d’absentéisme élevé. Nos 

infirmières sont-elles heureuses au travail ou se sentent-elles dépassées par la tâche et par 

le  temps supplémentaire imposé? Leur est-il encore possible de retrouver leur idéal de 

soignante humaine et chaleureuse? Ou sont-elles confrontées à des obligations 

continuelles qui obnubilent leur volonté de véritablement prendre soin?  N’y aurait-il pas 

là aussi des changements à faire ou des améliorations à apporter ?       

Conclusion 

Certaines de nos collègues américaines sous l’impulsion de la Robert Wood Johnson 

Foundation (RWJF), ont fait un virage important vers la qualité des soins qu’elles 

voulaient responsables, sécuritaires et centrés sur le malade. Le programme de 

transformation des soins au chevet du malade (Transforming Care at the Bedside (TCAB) 

est un exemple de réflexion, de concertation, de remise en question des pratiques 

existantes et d’expérimentations. Le chemin de l’implantation a été long, mais il a permis 

d’entrevoir des changements plus adaptés et mieux acceptés de tous.  

10- Le système SBAR: un outil pour 

la qualité des soins

• S : décrire la situation (situation).

• B: analyser le contexte (background). 

• A: évaluer, contrôler (assessment).

• R: recommandations à faire 

(recommandations). 
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Notre regard se pose souvent sur les accomplissements de nos collègues américaines, 

aussi peut-être pouvons-nous espérer que nous prendrons exemple sur elles et leur 

préoccupation pour la qualité des soins. Pour s'améliorer, il faut changer. Mais pour 

modifier un système ou une organisation, il faut « commencer par changer en nous ce que 

nous voulons changer autour de nous» écrivait Gandhi. Il serait ainsi opportun de nous 

demander que signifie « prendre soin » pour nous? S’agit-il d’un ensemble de techniques 

ou plutôt d’un moyen de contact avec l’autre, mais un autre qui souffre et pour lequel 

nous pouvons rendre plus humain le passage de la maladie à la guérison ou adoucir celui 

de la vie à trépas?   
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