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Plan de la présentation

• Contexte
• Nature du projet
• Objectifs poursuivis
• Démarche
• Leçons apprises
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Contexte

• D’abord, une préoccupation clinique

– Qualité et sécurité des soins
– Connaissance du patient
– Travail d’équipe
– Soins de base
– Perspective du nouveau CHUM
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Résultats probants
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Tournée Horaire

• Intervention proactive et 
systématique de l’infirmière 
ou autre membre de l’équipe 
de soins pour anticiper les 
besoins et préoccupations des            
patients et y répondre

• Le personnel se présente et 
explique la démarche au patient 
à l’admission
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Pourquoi une tournée ciblée?

• Assurer la sécurité des patients et optimiser la qualité 
des soins

• Diminuer le nombre de cloches d’appel
• Diminuer l’incidence des chutes et des plaies de 

pression

• Augmenter la satisfaction des 
patients à l’égard de leurs soins

• Augmenter la satisfaction du 
personnel et le travail d’équipe

• Diminuer le nombre d’accidents-
incidents 
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Projet
• On mentionne au patient que 

chaque heure, un membre de l’équipe de 
soins viendra vérifier 5 éléments pour
s’assurer du confort :

─ Avez-vous besoin de vous rendre à la 
toilette?

─ Avez-vous besoin de vous mobiliser?
─ Avez-vous de la douleur?
─ Avez-vous tout à portée de la main?
─ Est-ce que je peux faire autre chose 

pour vous? (Avez-vous une 
préoccupation particulière?)
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Mais avant tout c’est…

• Une approche à développer

• Donner un sens à ce que l’on fait et 
une importance aux soins de base

• Un moyen de développer le leadership 
infirmier et de contribuer à l’atteinte de 
pratiques exemplaires

• Favoriser une meilleure connaissance 
du patient

• Établir un meilleur partenariat avec le 
patient et ses proches

• Une approche à développer

• Donner un sens à ce que l’on fait et 
une importance aux soins de base

• Un moyen de développer le leadership 
infirmier et de contribuer à l’atteinte de 
pratiques exemplaires

• Favoriser une meilleure connaissance 
du patient

• Établir un meilleur partenariat avec le 
patient et ses proches
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Mais avant tout c’est… (suite)

• Une question de vision
• Notre fil conducteur: philosophie 

de soins
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Démarche

• Planifier

• Implanter

• Suivre
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Démarche
• Planifier

Créer des partenariats Infirmière-chef d’unité (ICU)
Conseillère en soins spécialisés (CSS), conseillère en 
soins infirmiers (CSI), assistantes infirmière-chef (AIC)

Cibler des unités 
pilotes

3 unités 

Dresser le portrait de 
l’unité T0 

Indicateurs : cliniques, clientèle et main-d’œuvre

Questionnaire de satisfaction patients et soignants

Décompte des cloches
Mettre en œuvre les 
activités

Journée d’atelier préparatoire
Présence des ICU, CSS
Séances d’information obligatoires
(nature de la TQS, modalités, outils)

Développer les outils 
d’implantation

Choisir les outils pertinents déjà existants
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Démarche

• Implanter

Go! Date butoir
Soutenir l’implantation Carnet de communication

Présence CSS, CSI, ICU
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Démarche

• Suivre

Contribuer en 
partenariat

AIC

Rencontrer les équipes CSS
Questions posées
Commentaires

Ajuster les modalités Retrait de la feuille à un moment précis
Portrait de l’unité T1 Décompte de cloche

Suivi des indicateurs (sauf main-d’œuvre)
Douleur, chute, plaie de pression

Auditer L’ensemble des patients par une équipe
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Leçons apprises et bons coups

Créer des partenariats Infirmière-chef d’unité
Implication précoce: CSS, CSI, AIC

Cibler des unités 
pilotes

3 unités 

Dresser le portrait de 
l’unité 

Indicateurs : cliniques, clientèle et main-d’œuvre

Questionnaire de satisfaction patients et soignants

Décompte des cloches
Mettre en œuvre les 
activités

Journée d’atelier préparatoire
Présence des ICU, CSS, CSI
Séances d’information obligatoires
(nature de la TQS, modalités, outils)
Parler davantage du sens, de la philosophie

Développer les outils 
d’implantation

Choisir les outils pertinents déjà existants
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Leçons apprises et bons coups

Go! Date butoir
Soutenir l’implantation Carnet de communication

Présence CSS, CSI, ICU
2e rencontre post-implantation
Rencontres fréquentes 
Suivi/présence
Outil de stratégies de suivi du projet

Outiller Affiches
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Leçons apprises et bons coups

Contribuer en 
partenariat

AIC

Rencontrer les équipes Par CSS
Questions posées
Commentaires

Ajuster les modalités Retrait de la feuille à un moment précis
T2 portrait de l’unité Décompte de cloche

Suivi des indicateurs (sauf main-d’œuvre)
Douleur, chute, plaie de pression

Auditer L’ensemble des patients par une équipe

• Suivre
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Et si c’était à refaire….

• Donner un sens – développer 
la vision autour de la tournée 
horaire

• Favoriser des échanges 
fréquents et des moments de 
réflexion au sein de l’équipe 
de soins
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Éléments émergents

• Variation du nombre de cloches d’appel et des raisons

• Variation du nombre de chutes

• Projet peu expliqué à l’admission

• Fréquence des visites et questions adressées non 
systématiques

• Les patients perçoivent que le personnel est disponible 
pour répondre à leurs besoins

• Feuille de suivi non complétée

• À venir: douleur et plaie
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Une expérience terrain à partager…

Mme Kina Demers
Assistance infirmière-chef 
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En conclusion…

• Projet prometteur
• Levier pour la qualité des soins
• Favorise une culture de sécurité
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Mais avant tout…

• Une question de vision
• C’est une façon de soigner…
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Période de questions

Merci de votre attention!

Pour nous contacter
joane.boulanger.chum@ssss.gouv.qc.ca

ariane.delisle.chum@ssss.gouv.qc.ca
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