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Contexte du projet 

 

 

 Évolution et transformation constante du réseau de la santé 

    Nouvelles technologies 

    Vieillissement de la population 

    Maladies chroniques  

 

 Pénurie des ressources infirmières 

 

 Loi 90 

 

 

 



Contexte spécifique pour le CSSS  

du Nord de Lanaudière 

 
 Portrait de la population de Lanaudière : 

 Population plus âgée que la moyenne provinciale 

 D’ici 2020 : 65 ans et plus :  46 %    

 (40 % en moyenne   au Québec) 

 Défavorisation matérielle marquée : niveaux de revenu 
et de scolarité relativement faibles 

 

 Demandes de services accrues : 

 Nombre d’usagers en croissance : 17%  

 Nombre d’interventions en croissance : 24 % 

 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Hiérarchisation des soins: 

 

 Réorganisation du travail de manière à utiliser le plein potentiel 

des compétences de chacun en s’appuyant sur les possibilités 

qu’offrent les lois professionnelles.  

 

 Ce changement s’accompagne 

 révision du mode de distribution des soins  

 plans de travail  

 activités de formation pour une mise à niveau des 

compétences des intervenants 

 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Mise en œuvre du projet 

Recension des écrits: 

  Modèle d’organisation:  

     Aucun modèle pour le soutien à domicile 

  Rôle central des service de première ligne 

Consultation dans les autres CSSS 

 

Travaux réalisés au préalable 

Définition des rôles et fonctions des intervenants: l’infirmière 

clinicienne, l’infirmière et l’infirmière auxiliaire 

Élaboration du cadre de pratique professionnelle 

 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 
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Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Dossiers/critères 
Dossier complexe 

 (risque élevé-urgence faible 

Dossier mobilisant 

 (risque peu élevé) 

Dossier stable 

 (risque faible) 
Fréquence du suivi 

Intensité de services 

 

-Interventions quotidiennes (aux 2 -3 

jours) ou hebdomadaires 

-Interventions fréquentes qui 

demandent beaucoup de temps 

-Interventions selon le programme-

clientèle 

Plan d’intervention 
-Multiples interventions 

-Révision à moyen à court terme 

-Multiples interventions 

-Révision à long terme 

-Plan de soutien 

-Révision annuelle 
  

Problématique 

  

-Problématique complexe exigeant des 

négociations avec le C/F ou une 

recherche soutenue de solutions 

-Hospitalisation multiple 

-Risque de décompensation 

-Suivi médical absent ou mal utilisé 

-problématique qui exige beaucoup de 

temps par le C/F 

  

  

-Suivi médical régulier 

-Situation relativement stable 

  

  

  

-Suivi médical régulier 

Vulnérabilité 
-Grande vulnérabilité : ressources 

internes ou fonctions cognitives 

limitées 

-État fonctionnel précaire 

-Vulnérabilité : ressources internes ou 

fonctions cognitives adéquates 

-État fonctionnel limité 

-État fonctionnel stable 

Ressources 
-Réseau social et familial absent ou 

épuisé  

-Ressources financières limitées 

 

-Réseau social et familial limité 

-Accès à certaines ressources pouvant 

compenser ses incapacités 

-Réseau social et familial stable 

-Accès à des ressources pouvant 

compenser ses incapacités 

Exemples 
-Multi pathologie en évolution 

-Problématique psychosociale 

-Maladie inflammatoires (Crohn) 

-Plaie avec complication, risque 

d’infection 

-Soins palliatifs-phase terminale 

-Contrôle de T.A suite à modification 

de médication 

-Plaie avec une évolution favorable 

-MPOC relativement stable 

-Insuffisance cardiaque 

-Insuffisance rénale 

-Suivi de diabète 

-Prélèvement (INR) 

-Suivi problème d’élimination (sonde 

vésicale-stomie) 

 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Réalisation des audits : 

Niveau de complexité de la clientèle 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 
 

Type de professionnel impliqué dans le suivi à domicile 

 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

41% 

30% 

29% 

Matawinie 

Infirmière

Infirmière auxiliaire

Infirmière et
Infirmière auxiliaire

100% 

Autray 

100% 

Montcalm (long) 

100% 

Montcalm (court) 

32% 

20% 

48% 

Joliette 

Type de professionnel impliqué dans les prélèvements 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Modèle de prestation des soins en place 

 

INF/ 

x usagers 

INF/ 

x usagers 

INF/ 

x usagers 

INF/ 

x usagers 

INF/ 

 x usagers 

INF/ 

x usagers 

INF/ 

x usagers 

INF/ 

x usagers 

INF.AUX 

INF/ 

x usagers 

ASI 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Principaux constats 

 

Le processus de travail actuel ne permet pas la reconnaissance 

des compétences de l’infirmière clinicienne et de l’infirmière 

auxiliaire pour le suivi de la clientèle 

Culture organisationnelle à revoir 

Nécessité de modifier la vision des soins en regard du       

partenariat   avec l’usager et sa famille 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Principaux constats (suite) 

 

Le système actuel semble principalement axé sur la réponse aux 

problèmes aigus et spécifiques avec un suivi limité 

 

Difficultés actuelles à fournir les soins et services les plus 

appropriés à la clientèle en perte d’autonomie 

 

Les normes de fréquence de suivi à domicile selon 

l’harmonisation régional ne sont pas reconnues et appliquées. 

 

 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Repenser un modèle de prestation des soins en 
première ligne 

 

 Promouvoir la philosophie de la pratique en première ligne 
soit, l’apprentissage, le coping, les autosoins 

 Tenir compte des caractéristiques de la clientèle et de la culture 
du milieu : 

 Acuité, niveau de complexité et des compétences des   
intervenants 

 Optimiser l’utilisation des compétences de chaque intervenant 

 Être orienté vers le bien-être du personnel infirmier en 
permettant l’autonomie, le pouvoir décisionnel et la 
valorisation 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Modèle de prestations proposé: 

Le système modulaire sectoriel de soins 

ERGO 

ASI  

Inf. clinicienne/ 

x usagers complexes 

 

•Inf./ x usagers stables 

•Inf./ x usagers stables 

•Inf./ x usagers stables 

 

INF.AUX 

Inf. clinicienne/ 

x usagers complexes 

 

•Inf./ x usagers stables 

•Inf./ x usagers stables 

•Inf./ x usagers stables 

 

INF.AUX 

TRP 

T.S. 

ASSS 

Client/ 

famille 



Hiérarchisation des soins 

Changement planifié 

Le modèle de système modulaire sectoriel se 
démarque:  

 

Efficacité et efficience du travail en équipe structuré pour la 
clientèle complexe 

Favorise le transfert d’information, la coordination et la 
continuité des soins et services 

Assure la collaboration entre professionnels et la concertation 
grâce à l’équipe interdisciplinaire 

Développe un sentiment d’appartenance à l’équipe 

 

 



 

 Mise en œuvre du projet 

Démarche participative 

 

 

Philosophie de gestion du CSSSNL 

 

 « …le CSSNL est une organisation apprenante qui encourage le 

partage d’expertise, l’introduction d’approches créatives et 

novatrices, le développement et l’intégration de technologies tous 

garants d’une amélioration continue de la qualité et de 

l’intégration de ses services. » 

 

  



Mise en œuvre du projet 

Démarche participative 

Définition de la démarche participative 

 

Attitude d’ouverture qui se manifeste par un ensemble de moyens 

permettant à la personne de collaborer à la prise de décision de 

l’organisation. Cela présuppose de mettre l’intervenant au 

centre des valeurs et de l’organisation, en favorisant la 

responsabilisation et la valorisation de son potentiel, individuel 

et collectif. 

 

Se résume à trois verbes 

  Informer 

  Consulter 

  Mobiliser 

 

 



 

Mise en œuvre du projet 

Démarche participative  

 

Étapes d’opérationnalisation du projet 

  

  Partage de la vision 

 Adapter les lieux physiques 

  Mise sur pied comité de pilotage 

  Révision des charges de cas 

  Révision de la distribution des cas  

 avec l’infirmière auxiliaire 

  Réflexion sur processus de soins 

 

      

 



 

 

Mise en œuvre du projet 

Démarche participative  

 
Élaboration d’outils 

#DOSSIER 
NOM DE 

L’USAGER 
PIVOT DX 

AUTRES  

DISCIPLINES 

IMPLIQUÉÉS 

FRÉQUENCE 

DES VISITES 

NIVEAU DE 

COMPLEXITÉ 

ISO-SMAF 

ACTIVITÉS 

RÉALISÉES 

PAR 

INFIRMIÈRE 

AUXILIAIRE 

OBJECTIFS 

PRIORITAIRES 

ORIENTATIONS 

COMMENTAIRES 

DATE DE  

RSIPA 

RÉSIDENCE 

PRIVÉE 



 

Mise en œuvre du projet 

Démarche participative  

 

Dans la pratique quotidienne… 

 

Manque de ressources-Instabilité 

Compréhension différente du nouveau rôle de l’infirmière    

clinicienne 

Remise en question par les intervenants du modèle proposé 

Climat de travail tendu 

 

 

 



 

Mise en œuvre du projet 

Démarche participative  

 
Proposition de tenir un atelier d’amélioration Kaizen 

 

Objectifs: 

Partager une vision commune du  projet 

Revoir le modèle de soins proposé 

Redéfinir les rôles attendus 

Revoir un processus de soins 

 

 

 

           



 

Mise en œuvre du projet 

Démarche participative  

 
Étapes: 

 Définir la problématique avec une cartographie du processus 

 Identifier et analyser les causes fondamentales  

 Révision du processus de suivi de la clientèle 

 Repenser le modèle d’organisation 

 

 

 



Mise en œuvre du projet 

Démarche participative 

 

Principaux résultats obtenus : 

 

 Élaboration des grands principes sous-jacents aux soins 

   

 Révision du modèle de prestation des soins 



Partage de l’expérience 

Expérience d’une infirmière clinicienne 



Partage de l’expérience 

Résultats de l’atelier Kaizen: 

Détermination des grands principes: 

 Assurer une continuité auprès de la clientèle PALV  

 (maximum de 3 intervenants) 

 Respecter des délais de suivi tel qu’établis 

 Réduire au maximum les gaspillages  

 (attentes, kilométrage, …) 

 Utiliser de façon optimale l’expertise de chacun 

 Uniformiser les pratiques 

 Tendre vers l’autonomie de la clientèle  

 Éviter que les équipes soient en souffrance: Favoriser le 
travail d’équipe 

 



Partage de l’expérience 



Nouveau modèle 



Étapes à venir 

 Réalisation en équipe du plan d’action 

 Établissement d’un calendrier de suivi avec échéanciers 

 Suivi de la réorganisation avec l’équipe 

 Révision de la planification des suivis à domicile selon le 

modèle retenu 

 Poursuite de la révision des processus de travail 

 Évaluation et suivi d’amélioration continue 

    

 

 



Enseignements à retenir 

Facteurs de succès 

 Révision et actualisation des 

rôles 

 Optimisation du rôle de 

l’infirmière auxiliaire dans 

l’équipe  

 Assurer suivi régulier 

 Laisser place à l’innovation, 

la créativité et la flexibilité 

 Communiquer, 

communiquer et 

communiquer encore… 

 

Obstacles rencontrés 

 Départ d’infirmières  

expertes 

 Actualisation du 

changement échelonnée sur 

une période trop longue 

 Résistance au changement 

 Implantation de plusieurs 

projets 

 



Enseignements à retenir 

 

   Ce que nous ferions différemment 

 

 Consolider les outils: Plan de communication, plan d’action 

 S’adjoindre le soutien d’expert dès l’implantation du projet 

 Assurer l’engagement et l’implication des acteurs clés dans 

le projet 

 Considérer l’aspect humain du changement et s’y attarder 

dès le début du projet 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 
 

L’approche participative ressort comme une stratégie 

essentiel dans un projet de réorganisation du travail 

pour rebâtir ensemble un milieu de travail intéressant 

et valorisant.  
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 QUESTIONS 

 

COMMENTAIRES 


