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OPTIMISATION DU TRAVAIL 
INFIRMIER EN SOUTIEN À 

DOMICILE SELON UNE APPROCHE DE 
RECHERCHE ACTION 



• Vieillissement de la population  
• Vieillissement de la main d’œuvre 
• Difficulté de rétention   
• Difficulté de recrutement  
• Complexification des soins  
• Alourdissement du travail au SAD  

 

PROBLÉMATIQUE 



Réorganiser et optimiser le travail des infirmières  
afin d’offrir des services de qualité aux patients  
tout en respectant les compétences de chacun.   

 

OBJECTIF 



   Définir           Mesurer        Analyser             Améliorer                       Contrôler 

Grille 
Observation 

Cartographie Plan directeur de projet Indicateurs 

Démarche globale  

Projets d’optimisation 



 
 

 
  

 
 

Activités Dates 

Lancement du projet 
Implication de l’employeur 

Mai 2010 

Rencontre des équipes Juin 2010 

Collecte de données 
Avec employés 

Été 2010 

Présentation des résultats 
Employeur/employés 

Automne 2010 

Comité de réorganisation du travail 
Employés 

Hiver 2011 

Implantation des changements 
Employeur/employés 

Printemps- été 2011 

Deuxième collecte de données 
 

Septembre 2011 



 Milieu rural  
◦ (taux de ruralité 57,7%) 

 
 Densité de population : 
◦ Varie de 2,8 habitants par km2 à 121,8 par km2 

 
 La portion de personnes âgées (65 ans et +) 
 20%  (niveau provincial 14,6%) 

 (CSSS, 2010; Gouvernement du Québec, 2010)  
 

 



 
 

 
  

 
 



 
 

 
  

 
 



 
 

 
  

 
 

Graphique 14 : Durée moyenne d'intervention selon le profil 
d'intervention entre le 23 mai 2009 et le 22 mai 2010
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 Distance totale parcourue entre mai 2009 et 
mai 2010 : 
 95 054 km 
 

 Nombre d’usagers : 
◦ 1492 

 
 Nombre d’interventions : 
◦ 14 849 



 Visites (soins directs)  
◦ Environ 47 %   

 Planification (itinéraire, rendez-vous)  
◦ 12 % 

 Coordination (appel au médecin, retour d’appel)  
◦ 19 %,  

 Administration (rédaction des notes, références) 
◦ 25 %  

 Réunions interdisciplinaires 
◦ 7 %  

 Cinq à huit visites par infirmière par jour 
 Entre 15 et 100 km par jour  



 
Défauts 
 Classification erronée du profil d’interven 

(statistique). 
 

Type de gaspillage SAD 
Surproduction Ouverture de dossier pour des prélèvements 

ponctuels et uniques 
 

Attente Évaluation par un autre professionnel 

Transport ou manutention inutiles 
 

Transport des prélèvements sanguins entre les 
visites pour répondre aux normes du laboratoire. 
 

Usinages inutiles ou mal faits 
 

Prélèvements sanguins hémolysés. 
 

Stocks excédentaires 
 

Commande excédentaire de pansements 
spécifiques pour traitements sous succion. 
 

Gestes inutiles 
 

Transcription des données d’un dossier à une 
fiche transportable pour consultation rapide sur 
la route 
 

Créativité inexploitée 
 
 
 
Défauts 
 

Ne pas impliquer les infirmières dans un nouveau 
projet (soins de plaie, soins palliatifs, gestion). 
 
Classification erronée du profil d’intervention 
 



 Présentation des résultats 
 Journée de travail  
◦ Pistes de solution 
◦ Plan d’action pour les changements 



 Délégation de tâches à l’agente administrative 
 Ouverture de postes (3) 
 Conscientisation à l’entrée des statistiques 
 Réorganisation du matériel 
 Gestion des RNI 



 Préparation de matériel 
 Planification des visites 
 Entrée des données informatiques (requêtes 

prélèvements) 
 Formation d’une autre personne pouvant 

remplacer l’adjointe administrative; 
 Assignation de l’adjointe administrative à 

temps complet au soutien à domicile. 
 
 



 Offrir un remplacement à TCR pour combler le 
manque de personnel infirmier (congés de 
maladie, pré-retraite) 

 Assurer un suivi adéquat et faciliter le travail 
des autres infirmières qui ont à intervenir pour 
aider ou pour remplacer 

 Diminution du nombre d’heures 
supplémentaires 

 Diminuer les points conflictuels du poste 
combiné 
 



 Cible ministérielle : 25 interventions à domicile 
par année tous services confondus.  

 Certains usagers recevant des soins ponctuels 
(prélèvement sanguin) étaient entrés par erreur 
dans le profil PALV.  

 Les usagers recevant des services ponctuels 
peuvent être visités jusqu’à une fois par trois 
mois et demeurer actifs (ce qui fait augmenter le 
nombre de PALV)  

 Rencontres d’équipe (explication des critères 
PALV)  

 Travail de standardisation par l’archiviste 



 Utilité propre  
◦ Une salle 
◦ Deux placards 
◦ Pas d’inventaire 
◦ Pas d’identification du matériel 
◦ Pas de quotas 
 



 

Outils utilisé :5S 



 
 

 
  

 
 



 
 

 
  

 
 

Mesure du RNI par ponction veineuse Mesure du RNI par CoaguChek 

 Transfert des résultats de laboratoire par 
télécopieur du laboratoire à la pharmacie et 

de la pharmacie à l’infirmière ; 

 Achat de l’appareil (Ex. CoaguChek© environ 
500$); 

 Temps d’attente et planification du prochain 
RNI par l’infirmière; 

 Temps de formation à l’usage de l’appareil; 

 Entretien de l’équipement  Temps et coût de 20 tests pour assurance de 
qualité avant l’utilisation officiel de l’appareil 
(tel que suggéré par l’hémato-oncologue du 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières) 

Entretien de l’équipement. 

Coût : 6,65$ Coût : 5,07$ 



 Délégation de tâches à l’agente administrative 
◦ Standardisation  
◦ Libération de temps infirmier 

 Ouverture de postes (3) 
◦ Amélioration de la latitude dans l’organisation des 

visites 
◦ Augmentation de la fréquence de visite chez la 

clientèle vulnérable  
◦ Accréditation des résidences d’accueils 
◦ Mise à jour des suivis des usagers 
◦ Augmentation de la durée moyenne d’intervention 

 



 Conscientisation à l’entrée des statistiques 
◦ Clarification des critères 
◦ Aide de l’archiviste 
◦ Amélioration du suivi des dossiers 

 Réorganisation du matériel 
◦ Maintien du 5S 

 Gestion des RNI 
◦ Pas de changements 



 Implication des employés 
 Objectivation des données 
 Chargé de projet disponible 
 Discussion employeurs/employés 
 Ouverture aux changements 
 Respect 
 Investissement minimum 
 Suivi 
 Amélioration continue 

 
 



 

Questions ? 
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