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Contenu de la présentation

• Processus d’inspection professionnelle au
CSSSSL

• Le plan d’amélioration de la qualité

• Résultats

• Retombées

• Période de questions
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Le processus d’inspection professionnelle

• Validation de la nouvelle démarche adoptée
par OIIQ

• Principes d’autoresponsabilisation et
d’amélioration continue de la qualité de
l’exercice infirmier



Le début du processus:
Mars 2009

• Rencontre préparatoire avec OIIQ

• Explication de la démarche

• Présentation des grilles d’autoévaluation
(9)
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8 situations cliniques évaluées

• Client à risque de plaie de pression

• Client présentant une plaie de pression

• Client présentant un risque de chute

• Client ayant chuté

• Client présentant une douleur sévère

• Client qui reçoit des opiacés

• Client présentant une urgence suicidaire

• Client sous contention physique ou mis en
isolement
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Composantes évaluées

• ACTIVITÉS D’ÉVALUATION
– Évaluation initiale

– Évaluation en cours d’évolution

• PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER
– Constats

– Directives

• ACTIVITÉS D’INTERVENTIONS
– Planification des soins

– Réalisations des soins

– Plan de travail des non-professionnels



Évaluation du PTI

• Le plan thérapeutique infirmier a été évalué dans
tous les secteurs du CSSSSL à partir de l’instrument
de vérification de la norme de documentation (la
forme seulement)
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Pour chaque unités/services du CSSSSL:

Autoévaluation des situations cliniques

• Choisir deux situations cliniques parmi les 8

• Compléter deux grilles d’évaluation pour ces
deux situations

Plan thérapeutique infirmier

• Compléter deux grilles d’évaluation pour chaque
unité/service
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Mars-Avril 2009

• Répartition des situations cliniques dans les
unités/services du CSSSSL

• Collecte des données par l’équipe de la Direction des
soins infirmiers
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Nombre d’autoévaluations

MESURES DE CONTRÔLE 6

URGENCE SUICIDAIRE 4

OPIACÉS 7

DOULEUR SÉVÈRE 14

RISQUE DE CHUTE 10

CLIENT AYANT CHUTÉ 8

RISQUE DE PLAIE 10

CLIENT PRÉSENTANT UNE PLAIE 12

PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER (forme) 44

TOTAL 115
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Septembre 2009

• Présentation des résultats par le bureau d’inspection
professionnelle de l’OIIQ

• Partage de nos commentaires en lien avec le
nouveau processus d’inspection professionnelle
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Présentation des résultats

Moins de 50% Faible

De 50% à 69% Passable

De 70% à 84% Bien

85% et plus Excellent

Indice global par activité selon 4 niveaux:
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Septembre à Novembre 2009

• Préparation d’un plan d’amélioration pour les
situations cliniques

• Préparation d’un plan d’amélioration pour le plan
thérapeutique infirmier
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Plan d’amélioration de la qualité

Situation clinique:

Composante de
l’exercice
infirmier

Objectifs Actions
Date

d’échéance
des actions

Mesure de
l’atteinte

des objectifs

Évaluation
des résultats

Résultats

Justification du choix de cette composante :

Risque de
chute

Risque de
plaieClient

ayant
chuté

Douleur
sévère

PTI
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Plan d’amélioration de la qualité
• Composantes de l’exercice infirmier choisies pour les

situations cliniques:

– Évaluation initiale

– Évaluation en cours d’évolution

– Le plan thérapeutique infirmier

• Pour le plan thérapeutique infirmier:

– La forme (constats et directives)

– Le contenu clinique
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Décembre 2009

• Le plan d’amélioration a été approuvé par le comité
d’inspection professionnelle
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Janvier 2010 à décembre 2010

• Déploiement du plan d’amélioration continue par
l’équipe de la Direction des soins infirmiers

• Dépôt du bilan final au comité d’inspection
professionnelle prévue pour décembre 2010
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Déploiement du plan d’amélioration continue

• Même démarche que l’inspection professionnelle
quant à la cueillette de donnée:

– Nombre de dossiers audités

– Secteurs audités

– Même grille d’évaluation
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Déploiement du plan
d’amélioration continue (suite)

• Formation de groupe de travail par situation:

– Risque de chute

– Client ayant chuté

– Risque de plaie

– Douleur sévère

– PTI
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Mandat des groupes de travail

•Réaliser les audits

•Analyser les résultats

•Faire un bilan d’étape

•Diffuser les résultats



Calendrier des audits
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-Résultats-
Client à risque de chute
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Dépistage du risque de chute

• Instrument de dépistage intégré à la note infirmière
dans certains secteurs du CSSS





-Résultats-
Client ayant chuté
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Client ayant chuté

• Formulaire du suivi du client ayant chuté modifié en
décembre 2010
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Outil de documentation
-Client ayant chuté-





-Résultats-
Client à risque de plaie
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Dépistage du risque de plaie

• Instrument de dépistage (Échelle de Braden) intégré
à la note infirmière dans certains secteurs du CSSS



-Résultats-
Client ayant une douleur sévère
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Douleur sévère

• Diffusion de la règle de soins concernant la douleur
sévère débutée en novembre 2010 (audit fait en
novembre)

• Mois thématique dans le cadre du virage rigueur
(décembre 2010)



-Résultats-
Plan thérapeutique infirmiers

(forme)
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-Résultats-
Plan thérapeutique infirmiers

(Contenu clinique)
La cohérence entre le PTI et les notes au dossier à été

améliorée à chaque bilan.

Les points d’amélioration demeurent l’ajustement du
PTI et la justification des constats et des directives
dans les notes infirmières
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Mars 2011

Réponse du Bureau d’inspection professionnelle:

• Le processus est terminé avec succès

• Une recommandation en lien avec l’algorithme de
suivi du client ayant chuté
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Retombées de l’inspection
professionnelle…

• Réflexion et modification de nos outils de
documentation:

– Note infirmière (médecine, chirurgie, gériatrie, soins
critiques)

– Échelle de Braden

– Échelle de dépistage du risque de chute

– Création d’un formulaire de suivi pour le client ayant chuté
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Retombées de l’inspection
professionnelle…

• Développement de règles de soins infirmiers:
• Douleur sévère

• Client ayant chuté

• Soins de plaie

• Plan thérapeutique infirmier

• Développement de protocole de soins
infirmiers

• Client ayant chuté
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Retombées de l’inspection
professionnelle…

• L’un des facteurs ayant motivé la création du Virage
Rigueur et du choix de ses thématiques mensuelles:

– Douleur

– Chute

– Plaie

– PTI

– Contention
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Retombées de l’inspection
professionnelle…

• Développement d’un programme d’évaluation
continue de la qualité



Conclusion

Une source inspirante de mobilisation concertée
vers un virage qualité définitif
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Pour nous joindre…
marilou.dionne@cssssl.ca

manon.allard@cssssl.ca



Des questions?


