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« Une gestionnaire avisée est un gage de succès. »  
 
Le suivi systématique est une approche qui vise la continuité des services et la qualité des soins 
dans un contexte d’efficacité et 
d’efficience caractéristique de notre 
société. Il suppose des changements 
organisationnels importants qui ont des 
répercussions non seulement sur les soins 
eux-mêmes, mais aussi sur les personnes 
qui en assument la responsabilité.    
 
La visibilité professionnelle 
 
Notre profession d’infirmière se présente 
encore aujourd’hui sous un jour plutôt 
traditionnel où les soignantes sont les 
fidèles exécutrices de l’ordonnance 
médicale. Elles se situent d’emblée dans ce rôle conservateur des traitements, de la médication et 
de la surveillance. Très attachées à leurs habitudes, elles hésitent à en sortir pour endosser des 
rôles plus prestigieux et des responsabilités plus grandes. Est-ce par peur? Est-ce par timidité? 
Nul ne saurait le dire. Pourtant, la formation des infirmières est de plus en plus poussée et devrait 
les inciter à s’actualiser dans des fonctions plus valorisantes.  

 
Ce commentaire n’est pas une 
critique, loin de là,  puisque c’est ce 
qu’on nous a montré pendant si 
longtemps et que, ce qui est encore 
plus important à préciser, ces soins 
conservent toute leur dignité et leur 
nécessité auprès du malade. Il en est 
aussi de même dans l’entendement de 
notre société où le romantisme de la 
blouse blanche qui se penche sur le 
malade est encore bien vivant.  
 
Tout cela n’est pas à remettre en 
question, mais avec les changements 
dans nos valeurs, avec l’évolution 

technologique, la progression des besoins de soins, l’organisation de notre système de santé se 
modifie, se réorganise pour augmenter son efficacité et son efficience. Le suivi systématique est 
l’un de ces changements qui ouvrent des voies nouvelles de rehaussement professionnel.  
 

Le suivi systématique des clientèles
définition

C’est une approche qui vise la continuité
des services et la qualité des résultats 
cliniques chez des clientèles spécifiques, 
dans un contexte de gestion efficace, 
efficiente et humaine des ressources .

Margot phaneuf inf . PhD.

n Rôles et qualités de la        
gestionnaire de projet 

de suivi systématique
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Ce mode de distribution des 
soins a fait surgir un nouveau 
rôle très important pour 
l’infirmière : celui de 
gestionnaire de cas, ou de 
gestionnaire de programme. 
C’est un travail exigeant qui la 
situe à la fois, en première ligne 
auprès du malade et au cœur du  
processus de soins pour en 
superviser la réalisation. C’est un 
rôle aux nombreuses facettes 
humaines et professionnelles. Le 
dynamisme de l’ensemble de 
l’équipe est largement tributaire 
du leadership de cette  
coordonnatrice, de ses qualités 
relationnelles et de sa compétence infirmière et managériale.  
 
Les aspects importants 
 
Ce rôle de coordination comporte trois aspects principaux :  
 

- les responsabilités de gestion concernant le cheminement du malade dans le 
système, au cours de l’épisode de soins,  

- la coordination de l’équipe pluridisciplinaire,  
- les responsabilités cliniques de mise en application du plan d’intervention ou 

cheminement clinique. 
  
En somme, l’infirmière coordonnatrice constitue le catalyseur de l’équipe, le lien entre les 
intervenants appartenant à diverses disciplines. Elle est en quelque sorte les yeux et les oreilles 

qui les renseignent sur ce que 
vit le malade, sur les attentes de 
ses proches et constitue ainsi 
une source d'information pour 
tous. Elle accueille le malade, 
établit avec lui un partenariat 
de soins, recueille les données 
pertinentes auprès de lui et de 
la famille, évalue son état 
physique, la force de son 
réseau de soutien, prévoit les 
besoins de soins, planifie et 
amorce les démarches qui 
seront nécessaires.  
 
Cela suppose qu’elle entre en 
contact avec les différents 

professionnels impliqués dans le programme de soins (rencontres ou appels téléphoniques), 
qu’elle les renseigne, les consulte, les convoque et conserve, avec eux, une communication 

Caractéristiques de ce système

CE SYSTÈME

n Établit un réseau complet et intégré de services.
n prend la personne en charge dans sa globalité sans 

fragmentation des soins.
n Est centré sur la personne et sur sa famille.
n Est orienté par des objectifs précis, partagés par 

toute l’équipe.
n Se gère à partir de plans de cheminement 

pluridisciplinaires, bien structurés et
systématiques.

Rôle de la gestionnaire

Au plan administratif:
n coordonner les soins d’un groupe de malades,
n faciliter la communication entre les divers 

intervenants et structures,
n assurer le suivi des consultations avec les autres 

services.
n éliminer la duplication des interventions et 

démarches, planifier leur mise en place, en assurer 
le suivi. 
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chaleureuse et efficace. Son travail visant l'évaluation, la satisfaction des besoins des malades et 
l'atteinte des résultats cliniques escomptés par le traitement s'effectue, selon l’étendue des 
programmes, de la préhospitalisation à la posthospitalisation. En somme, elle veille à ce que la 
personne reçoive en temps voulu, les soins et services prévus dans le plan de cheminement 
clinique.  
  
 
                INTERACTIONS DE L'INFIRMIÈRE COORDONNATRICE DE SUIVI 
                             SYSTÉMATIQUE AU COURS D'UN ÉPISODE DE SOINS 
 
 
           Services de soins communautaires  
              
        
 
         Coordonnatrice de suivi systématique 
 
                                                  
Services hospitaliers                                      Services de réadaptation 
 et services externes                                                                         et services communautaires
  
    

 
 

 
La responsabilité concernant le cheminement du malade dans le système 
 
La responsabilité de superviser le cheminement du malade au cours de son passage dans le 
système de soin constitue en réalité le cœur du travail de la coordonnatrice. Elle  
 
- Accueille et établit la communication avec le malade et avec sa famille 

 
- Identifie les besoins de 
santé du malade et les 
attentes de sa famille. 
 
- Évalue leurs ressources et 
le soutien dont ils 
disposent. 
 
- Conçoit, avec l’équipe 
pluridisciplinaire, le plan 
de cheminement clinique.  
 
- Voit à convoquer les 
consultants en temps prévu. 
 
- Coordonne les tests, les 
examens, les consultations 

et les soins en fonction de l’état du malade et en fonction du plan de cheminement clinique.  

Le plan de cheminement 
clinique: définition

ÄC’est un plan d’intervention élaboré par l’équipe          
pluridisciplinaire, réparti sur un continuum divisé en 
étapes bien déterminées et tenant compte des différents 
problèmes habituellement rencontrés par la personne 
souffrant de la pathologie propre au programme de 
suivi. 

ÄIl partage les traitements, les examens, les 
médicaments et les diverses interventions à prévoir  
pour chaque jour ou chaque étape du séjour prévu ou 
du traitement et pour chaque catégorie de 
professionnels.
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- Surveille afin que les tests et examens soient faits dans les meilleurs délais ou selon le cas, au 
jour prévu. 
- Voit à éviter la fragmentation, la duplication des soins et à favoriser leur continuité. 
- Participe à l’évaluation de l’atteinte des résultats et de la satisfaction du malade et de la famille. 
- Voit à préparer ou à faire préparer le départ du malade et à faire les démarches nécessaires. 
- Supervise ou donne elle-même l’information et l’enseignement nécessaires au malade et à sa 
famille.  
 
La responsabilité de coordonnatrice au sein de l’équipe pluridisciplinaire  
 
Le rôle de la coordonnatrice est central au sein l’équipe pluridisciplinaire. Elle : 
 
- établit la communication avec les autres membres de l’équipe, leur transmet les informations 
nécessaires, les convoque aux réunions d’équipe. 
- entre en contact avec les 
divers consultants pour faire 
des rappels ou exercer un suivi 
des interventions à mettre en 
place. 
 
- conserve le lien avec les 
consultants et avec les 
différents services impliqués 
dans le suivi.  
- facilite le passage de 
l’information entre les divers 
membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
- Planifie les rencontres 
cliniques interdisciplinaires et 
en assure le leadership. 
- convoque les réunions de l’équipe.  
- participe à la rédaction des rapports cliniques. 
- participe à l’évaluation fréquente de l’atteinte des objectifs. 
- planifie le congé de la personne avec l'équipe interdisciplinaire. 1  
- relève les écarts dans l’atteinte des objectifs et dans la réalisation du plan de cheminement 
clinique. 
- collige les informations concernant l’atteinte des objectifs et les écarts qui ont empêché le 
séjour d’entrer dans la matrice prévue et procède aux calculs statistiques.  
- procède, avec l’équipe pluridisciplinaire, aux corrections nécessaires dans le plan de suivi 
systématique.  
 
La responsabilité clinique au niveau des soins infirmiers 
 
La coordonnatrice de suivi systématique a aussi un rôle à jouer avec l’équipe infirmière. Il 
consiste à  
 
                     
1. Traduction libre : Le suivi systématique des clientèles est un processus collaboratif d’évaluation, de 
planification, de facilitation et de d’advocasy qui par la communication et les ressources disponibles permet de 
répondre aux besoins de santé des individus et de promouvoir des soins de qualité rentable.  

Le suivi systématique ou « case 
management »

Definition:
"Case management is a collaborative process 
of assessment, planning, facilitation and 
advocacy for options and services to meet an 
individual's health needs through 
communication and available resources to 
promote quality cost-effective outcomes.“
http://www.nurses-
neighborhood.com/nursing-case-
management.html
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- déceler avec l’équipe infirmière les besoins et les problèmes actuels et potentiels du malade et 
poser avec ses collègues les 
jugements cliniques qui 
s’imposent. 
-Élaborer le plan de soins 
de soins et traitement 
(PSTI) avec l’équipe 
infirmière en tenant compte 
du plan de cheminement 
clinique global. 
- Superviser au besoin la 
rédaction des notes au 
dossier.  
- Identifier les besoins 
d'apprentissage de la 
personne et de sa famille. 
Dispenser l'information et 
l'enseignement prévu.  
Prodiguer certains soins. Selon les centres, la charge de travail de la gestionnaire peut varier. 
Dans certains endroits elle s'occupe exclusivement de la coordination pour plusieurs personnes 
soignées et d'autres infirmières se chargent d'appliquer le plan de soins et traitements, alors que 
dans d'autres milieux de soins, elle prend charge d'un nombre plus réduit de malades en même 
temps qu'elle endosse la responsabilité de la coordination du programme de suivi systématique 
où il est inséré. 
- solliciter l’équipe infirmière à participer à l’évaluation de l’atteinte des objectifs et à 
l’identification des écarts au plan de cheminement clinique.  
 
Les qualités nécessaires pour devenir gestionnaire de suivi systématique 
 
Pour exercer adéquatement ce rôle de coordination de suivi systématique, l’infirmière doit 

manifester des qualités 
particulières.  
 
Sur le plan clinique 
 
Elle doit d’abord posséder de 
solides connaissances cliniques 
pour identifier les besoins des 
personnes soignées et de leur 
famille, poser les jugements 
cliniques pertinents, définir les 
objectifs cliniques à atteindre, 
élaborer les plans de soins et 
traitement en fonction de l’état 
du malade et du plan global de 
cheminement clinique. Elle doit 

donc posséder une solide formation et une bonne expérience clinique dans le service ou la 
spécialité où elle travaille afin d’y exercer son leadership.  
 
Son rôle d'éducatrice auprès du malade et de la famille exige d'elle une certaine connaissance 

Qualités de la gestionnaire

n Une solide formation et une bonne expérience 
clinique dans le domaine.

n Des habiletés de communication, de négociation 
et de résolution de problèmes. 

n Une capacité d’enseigner au malade et aux 
autres intervenants.

n Beaucoup de doigté.
n De bonnes connaissances d’éthique et la force 

de caractère pour exprimer au besoin sa 
dissidence. 

LL’’analyse des analyse des éécartscarts

Ce moyen permet
v de documenter l’évolution de la personne 

lorsque son déroulement n’est pas conforme 
au plan de cheminement clinique.

v d’identifier les objectifs non atteints, d’en 
faire l’analyse et de cerner les causes de la 
non atteinte.

v de chercher des moyens de correction.
v de faire des recherches et des statistiques 

révélatrices.
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des pratiques pédagogiques à appliquer afin de leur dispenser l'information et l'enseignement 
nécessaires à la compréhension de la maladie et du traitement. Mais ce rôle ne se limite pas aux 
clients et s'étend maintenant aux collègues infirmières et aux autres professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire pour la communication d’informations concernant le suivi, ses composantes, 
ses exigences, les critères d'évaluation de la qualité des soins, les critères d'acceptation des 
malades dans le programme, les critères de congé, etc. (Walthall, 1990 dans Michelle Nadon et 
Claire Thibeault, 1993).  
       
Comme elle se situe dans une position transversale par rapport à ses collègues infirmières, elle 
doit souvent tenir un rôle de conseillère auprès d'elles et de consultante auprès des autres 
professionnels. Ce qui exige d'elle des habiletés de communication, de négociation, de 
résolution de conflit et un doigté certain pour solliciter leur collaboration, les stimuler à 
participer et évaluer les résultats de leur action concertée, sans susciter de rivalité et de 
mécontentement.  
 
Il ne faut pas oublier que le rôle de coordonnatrice de suivi systématique se double d'un rôle de 
négociatrice et d'avocate (advocacy) chargée de plaider pour le meilleur intérêt de la personne 
soignée et de ses proches, pour la défense de ses droits et pour l'obtention des divers services qui 
sont prévus dans le plan du cheminement clinique. Ce rôle de plaideur suppose une bonne 
connaissance des dimensions éthiques de la situation, des services hospitaliers impliqués et des 
ressources communautaires du milieu et une bonne capacité d'affirmation de soi pour faire 
valoir ses opinions ou exprimer au besoin sa dissidence. C’est donc dire que ce rôle comporte 
quelques aspects plus ingrats, dont celui de faire accepter son leadership par les autres 
professionnels. 
 
Au plan de l’équipe pluridisciplinaire 
 
Le rôle de gestionnaire de  suivi systématique des clientèles est un rôle central dans l’équipe qui 
suppose des capacités personnelles importantes. Elle doit posséder 
 
- une bonne capacité d'analyse et 
de synthèse pour appréhender les 
détails nécessaires non seulement 
pour ce qui se passe dans la situation 
du malade et de sa famille, mais aussi 
dans l’équipe pluridisciplinaire. Cette 
qualité est essentielle à l'élaboration 
des cheminements cliniques afin 
d’arriver à une vue d'ensemble de la 
situation qui permet de coordonner le 
travail des différents intervenants. 
Elle doit également manifester de 
solides capacités de résolution de 
problèmes afin de résoudre les 
difficultés organisationnelles, relationnelles ou techniques susceptibles de surgir et 
particulièrement pour le traitement des écarts (ou variance) au plan prévu pour la longueur du 
séjour.   
 
- L'infirmière coordonnatrice doit manifester une bonne capacité pour travailler en équipe et 
pour animer des réunions. Son rôle suppose ainsi des qualités importantes de leadership et 

Le malade

L’établissement

L’infirmière

Avantages du suivi systématique
pour
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de prise de décision afin de pouvoir affirmer ses convictions, communiquer, faire accepter et 
appliquer les lignes directrices du suivi systématique des clientèles.  
 
-Finalement, les besoins de progression des plans de cheminement clinique et les besoins 
d'évaluation de la qualité des soins lui demandent aussi des capacités de chercheuse pour mettre 
sur pied les recherches qui permettent d'évaluer les résultats, de mettre en évidence les avantages 
ou les faiblesses du système et d'apporter les correctifs nécessaires.  
 
Elle doit en complément, être capable de rédiger des rapports et des communications écrites. 
Selon les systèmes qui sont en place dans l’établissement où elle travaille, il lui faut de plus une 
bonne connaissance des systèmes de calcul de rétribution des soins par Groupes homogènes de 
malades (GHM), des critères nécessaires à la gestion des risques, des systèmes d'analyse coût-
bénéfice, des systèmes d'évaluation de la qualité des soins et une connaissance des opérations 
statistiques pour les mettre en valeur.  
 
CONCLUSION 
        
Le suivi systématique des clientèles comporte de multiples avantages pour le malade, pour 
l’établissement où il s'implante, mais il s'avère aussi profitable pour l'infirmière. Il lui confère 
une visibilité plus grande et des responsabilités qui démontrent une meilleure reconnaissance de 
ses compétences. Ce mode de gestion de la prestation des soins infirmiers lui offre un rôle 
renouvelé, à la mesure de ses possibilités.       
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