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Plan de l’atelier

 Introduction;
• L’axe de recherche en soins infirmiers;
• Le CISSS Chaudière-Appalaches;

 Présentation du projet de recherche:
• Contexte et problématique;
• Méthodologie de recherche;
• Résultats;
• Propositions d’interventions;
• Suite du projet;

 Discussions.
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Objectifs d’apprentissage

1. Décrire les principales caractéristiques et problématiques 
liées aux transferts évitables à l’urgence des personnes 
âgées demeurant dans une résidence privée pour ainés;

2. Identifier des interventions infirmières novatrices pour 
éviter des transferts à l’urgence et ainsi améliorer la 
fluidité et la continuité des soins et services et ainsi 
favoriser une meilleure qualité de vie chez ces personnes.
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L’axe de recherche en soins infirmiers du CISSS 
Chaudière-Appalaches
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Objectifs de l’axe de recherche en soins 
infirmiers

1. Faire de la recherche pour développer des connaissances scientifiques 
servant de bases solides pour la pratique des soins infirmiers auprès des 
diverses clientèles;

2. Développer une culture de recherche en travaillant avec les infirmières et 
les partenaires du réseau de la santé afin d’identifier les difficultés et les 
priorités cliniques actuelles, développer des solutions adaptées et 
favoriser le transfert et l’utilisation des données probantes au profit de 
notre population et des usagers ;

3. Contribuer au développement professionnel et à la formation universitaire 
dans le domaine des soins infirmiers en offrant un milieu dynamique et 
attrayant ainsi que des possibilités de bourses de formation pour le 
développement professionnel.



10

Axe de recherche en soins infirmiers
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Le CISSS Chaudière-Appalaches
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CISSS Chaudière-Appalaches
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Le CISSS Chaudière-Appalaches

 900 M$
 Quatre (4) hôpitaux
 35 CHSLD
 22 CLSC
 18 GMF
 Une (1) maison de naissance
 Deux (2) unités de médecine familiale
 Plus d’une cinquantaine d’installations adaptées aux 

besoins spécifiques : jeunesse, déficience intellectuelle et 
trouble du spectre de l’autisme, déficience physique, 
dépendance, services externes pour aînés, etc.
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Le CISSS Chaudière-Appalaches

 12 000 employés
 800 médecins
 1200 bénévoles
 Personnel infirmier : 3300 employés
 2487 infirmières
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Les personnes âgées
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L’Urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis
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Les résidences privées pour ainés (RPA)

https://www.residences-quebec.ca/fr/residence/les-jardins-dautrefois/1246


18

Présentation du projet de recherche
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Problématique

• Augmentation 
des transferts 
vers l’urgence;

• Plaintes des 
médecins à 
propos des 
transferts .

URGENCE: 
milieu de soins

• Difficultés des RPA à faire 
face à la détérioration de la 
santé des PA;

• Plaintes des dirigeants des 
RPA de retour de l’urgence 
trop rapide.

RPA: milieu de vie et 
de soins
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But du projet

Identifier les besoins des personnes âgées 
transférées aux urgences depuis une résidence en 
vue de développer des interventions infirmières au 

sein des résidences, en collaboration avec les autres 
professionnels et le personnel des RPA.
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Objectifs du projet

1. Synthétiser les connaissances relatives aux 
éléments entourant la prise de décision de 
transférer des PA depuis des RPA vers les 
hôpitaux;

2. Dégager des pistes d’interventions infirmières en 
vue d’éviter des transferts vers l’urgence. 
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Méthodologie de recherche

 Volet 1:
 Revue de la littérature internationale;

 Volet 2: 
 Analyse des bases de données de l’établissement;
 Entrevues individuelles semi-dirigées avec des PA et un 

représentant de leur RPA;
 Consultations des gestionnaires et experts concernés.
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Revue de la littérature: recherche des 
articles

• Mots clés: Emergency department/residential aged
care, elderly, decision to transfer, communication, 
primary care services, transfer, transition, hospitals, 
nursing, residential aged care facilities.

Recherche dans les bases 
de données Pubmed, 

CINHAL, Embase

• 48 articles sélectionnés sur titre220 articles trouvés

• 2 études au Canada, 1 en Irlande, 2 aux Etats-Unis et 
14 études en Australie (10-23)

19 articles retenus 
sur résumé et 

lecture des articles
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Revue de la littérature

AVANT 2010
• Description des personnes âgées transférées ;
• Identification des volumes de transferts et de la part de 

transferts évitables.

APRÈS 2010
• Identification des éléments clés de la prise de décision 

permettant le succès d’un transfert d’une RPA vers l’urgence;
• Compréhension des systèmes de communication et de ses 

lacunes entre les RPA et l’urgence.



25

 Les PA provenant de RPA ont généralement plus de 70 
ans;

 Elles présentent deux types de profils cliniques: 
 Multiples comorbidités et complications; 
 Maladies ou blessures mineures;
 grande proportion de cas de démence, de délirium, de pneumonies, 

d’infections urinaires et de troubles musculosquelletiques.

Revue de la littérature
Avant 2010: Description des personnes âgées
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Identification des volumes de transferts
• 4 et 8 % des transferts sont en provenance de RPA;
• 90% des PA arrivent en ambulance;
• 25% des PA sont renvoyés en moins de 24h dans les RPA;
• Parmi les PA qui restent plus de 24h à l’hôpital, 40% à 80% sont 

hospitalisées et restent en moyenne 7 à 12 jours à l’hôpital;
• 20 à 30% de toutes les PA renvoyées dans les RPA reviennent à l’urgence 

au moins 1 fois en 3 mois.
Identification de la part de transferts évitables:

• 10% des transferts sont jugés évitables ;
• Une part des soins que reçoivent les PA à l’urgence sont jugées non 

invasifs;
• Ces soins pourraient être prodigués par des infirmières au sein des RPA, 

ou dans des cliniques externes.

Revue de la littérature
Avant 2010: volumes et transferts évitables
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7 éléments peuvent influencer la décision de transfert 
 Les résultats cliniques
 La qualité de vie;
 Le manque de ressources dans la RPA;
 Le manque de confiance dans les soins prodigués à la RPA;
 La planification des soins et la communication insuffisante;
 La législation et la sécurité;
 Les conflits dans le choix de transférer parmi le personnel des 

RPA;
 SOINS VS RESPONSABILITÉS

– Absence de plan de soins
– Absence de personnels 

Revue de la littérature
Après 2010: Éléments de la prise de décision
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Éléments jugés essentiels selon les études:
• Raisons du transfert;
• Histoire médicale;
• Médication;
• Fonctions cognitives.

Absence de consensus dans les éléments de communication 
jugés essentiels pour la qualité et continuité des soins;

Déficit de l’information.

Revue de la littérature
Après 2010: Compréhension des systèmes de 
communications
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 Absence de formulaire standardisé:
• 93% des cas de transferts présente un déficit de l’information.

 En présence de formulaire standardisé:
• 75% des cas de transferts présente un déficit de l’information.

 Éléments manquants constatés:
• 13% motifs du transfert, 
• 36% fonctions cognitives et capacité de communication
• 38% signes vitaux
• 46% directives préalables
• 20% prise de médicaments
• 53% AVQ
• 48% niveau de mobilité

Revue de la littérature
Après 2010: Compréhension des système de 
communication
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Avant 2010, les études se sont surtout intéressées:
 Caractériser les transferts en terme de volume et population;
 À retenir: 

• Certains transferts sont évitables;
• Plusieurs auteurs suggèrent la mise en place de soins au sein des RPA.

Après 2010 les études ont cherché à comprendre:
 Les mécanismes entourant le transfert et la prise de décision. 
 À retenir:

• Recherche d’éléments de communication indispensables pour assurer le succès 
du transfert;

• Absence de consensus sur les éléments;
• Déficit d’information et bris de continuité des services;
• Bris de communication entre les professionnels impliqués dans les transferts.

Pas de publication au Québec;
Pas de publication sur les motif de transferts.

Revue de la littérature
BILAN
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Volet 2
Méthodologie

Devis 
expérimental

Méthodes de collecte de 
données

Objectif principal Objectif secondaire

Rétrospectif Consultation des bases de 
données de l’établissement.

Retracer l’historique des 
transferts (raison de consultation, 

niveau de triage, lieu de 
résidence, etc.) des PA de 

l’échantillon sur une période de 
60 jours.

Déterminer le volume de 
consultations à l’urgence des 

PA en provenance de RPA 
comparativement aux autres 

provenances.

Transversal-
quantitatif 
(descriptif)

Données 
sociodémographiques

Dresser un portrait des 
caractéristiques des PA de 

l’échantillon

Vérifier si ces caractéristiques 
peuvent influencer les 

interventions infirmières

Transversal-
qualitatif

Entrevues semi-dirigées de 30 
à 45 min auprès des chaque 

PA et représentant de la RPA.

Comprendre l’histoire du 
transfert, et les éléments qui ont 
influencé la prise de décision.

Vérifier si les besoins des PA 
dans les RPA et à l’urgence ont 

été répondu.
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Recrutement

Critères d’inclusion Critères d’exclusion

Personnes
âgées

 Avoir 65 ans et plus;
 Avoir été transféré à l’urgence ; 
 Provenir d’une RPA;
 Avoir été renvoyé à la RPA en 

moins de 24h.

 Ne pas parler français
 Être aphasique
 Être inapte à signer le 

consentement 
 Être inapte à soutenir son attention 

sur une durée de 30 à 45 min 
(selon l’évaluation de l’infirmière). 

RPA :
personne 
ressource

 Être employé ou propriétaire d’une 
RPA ;

 Avoir été présente au moment de 
la prise de décision, ou du transfert 
à l’urgence ou avoir été présente 
dans les jours précédents.

 N’avoir eu aucun contact avec la
personne âgée depuis plus de 1
semaine.
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Résultats – Bases de données informatiques

 Les PA ont toutes 70 ans et plus;
 Les PA provenaient toutes de RPA différentes;

 Elles présentent deux types de profils cliniques: 
 Multiples comorbidités et complications;
 Maladies ou blessures mineures;

RESULTATS SONT SIMILAIRES À CEUX DE LA 
LITTERATURE
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 40% des transferts provenaient de RPA en 1 mois;
 90% des PA sont arrivées en ambulance;
 70% sont renvoyés en moins de 24h dans les RPA;
 Sur 10 PA rencontrées:
 100% avait consultées à l’urgence dans les 30 jours avant la 

rencontre pour le projet;
 80% ont reconsulté à l’urgence dans les 30 jours suivant la 

rencontre pour le projet (vs 20 à 30% selon la littérature);
 Deux personnes sont décédées à l’hôpital dans les 30 jours.

Résultats – Bases de données informatiques
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Résultats – Entrevues avec les personnes 
âgées

 Éléments clés de la prise de décision d’être transféré:
• Douleur;
• Angoisse et peur;
• Désir de trouver le « vrai » problème .

 Qui prend la décision selon les PA:
• Le personnel des RPA;
• Les familles;
• Parfois le conjoint ou la conjointe;
*Les PA ont mentionné qu’elles restent en droit d’accepter ou de 
refuser le transfert.
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Résultats – Entrevues avec les personnes 
âgées

 Compréhension des systèmes de communication:
 Pour la suite de leurs soins, aucune PA n’a été capable, le 

jour de la sortie de l’hôpital, de nous dire:
– ce qu’elle avait;
– ce que l’urgence avait fait;
– ce qui était prévu pour la suite. 

 Pour les questions se rapportant aux soins infirmiers dans 
les RPA:
• Les PA ont rapporté que le personnel des RPA:

– administre les médicaments:
– fait un suivi de leur bien-être. 



37

 Compréhension des système de communication:
• Les PA nous rapportent ce qui leur est arrivé le jour du 

transfert et quelques jours avant
• Les PA sont focalisées sur la douleur ponctuelle et ont du mal 

à nous parler de leurs antécédents de santé des dernières 
semaines;

• Plusieurs rapportent de l’angoisse, de la peur et de 
l’insécurité, de l’anxiété face à leur douleur ponctuelle.

En règle générale les PA approuvent le choix de transfert de la RPA 
dans l’objectif d’être rassurées par des médecins et d’être 

soulagées. 

Résultats – Entrevues avec les personnes 
âgées
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 Éléments clés de la prise de décision d’être transférée:
• Assurer la sécurité des PA;
• Permettre une meilleure gestion de la douleur; 
• Déclencher une investigation lorsque la PA présente trop 

souvent une dégradation de son état de santé. 
 Autre éléments:

• Insatisfaction de l’évaluation aux urgences;
• Estime que le problème n’est pas réglé =  multiplication des 

transferts rapprochés jusqu’à obtenir une évaluation adéquate 
de la PA. 

Résultats – Entrevues avec les personnes 
ressources des RPA
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 Compréhension des systèmes de communication:
 Les RPA  ne sont pas appelées par l’urgence lors d’un transfert;
 Dans la plupart des cas, l’information transmise à l’urgence se 

fait:
• Au travers du rapport des ambulanciers;
• Au travers d’un court dossier sur la PA (problèmes ponctuels, 

complications rencontrés ). 
 Les familles rapportent souvent l’information à la RPA.

Résultats – Entrevues avec les personnes 
ressources des RPA
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 Compréhension des système de communication:
 Absence de recommandation ou de plan d’interventions en cas 

de réapparition du ou des symptômes ou de la complication;
 Peu d’informations sur ce qui a été fait à l’urgence.

Résultats – Entrevues avec les personnes 
ressources des RPA
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Résultats de la littérature VS entrevues

 Les PA de l’échantillon sont comparables à celles de la 
littérature:
 N= 10 similaire aux études (N de 5 à 23) pour les études 

qualitatives;
 Les résultats obtenus sont comparables à ceux de la 

littérature:
 Les PA rencontrées disent vivre un bris de communication entre 

les RPA et l’urgence;
 Le personnel et responsables des RPA mentionnent que 

l’information est difficilement accessible ou manquante dans plus 
de 75% des cas et que peu d’effort sont faits pour la rendre 
accessible.
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Piste d’interventions

 À la lumière des résultats….

http://chattlibrary.org/sites/default/files/calendar/focus%20group.jpg
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Pistes d’interventions

 Clarifier la trajectoire par une entente de services entre les 
RPA et le CISSS;

 Augmenter la contribution du personnel des RPA pour 
accompagner et rassurer la PA;

 Soutenir les RPA par des interventions infirmières du SAD;
 Mettre en place la Télé-surveillance dans les RPA;
 Améliorer  la communication entre l’urgence et les RPA;
 Développer des liens avec les GMF;
 Informer les PA et les RPA des services infirmiers.
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Enjeux ou défis rencontrés 

 Communication à géométrie variable avec les RPA;
 Impliquer l’ensemble de l’équipe de soins notamment les 

équipes médicales au projet;
 La provenance de la clientèle dans plusieurs RPA pour une 

même urgence demande une gestion complexe du 
changement ;

 Services payant vs système public;
 Bien cibler et comprendre les besoins des PA.
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Suite du projet - Phase 2

 Développer et implanter sous forme de projet pilote des 
interventions infirmières visant à répondre aux besoins des PA 
et à éviter des transferts vers l’urgence.

 Objectifs de recherche
1. Développer des interventions infirmières pour l’amélioration d’une 

trajectoire de services favorisant le maintien des PA en RPA en 
complémentarité avec les équipes de soins et les services en 
place;

2. Mettre à l’essai les interventions infirmières élaborées;
3. Évaluer l'acceptabilité, la faisabilité des interventions infirmières et 

des résultats cliniques des interventions infirmières.
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Retombées du projet

 Éviter des transferts évitables;
 Éviter les risques de déclin des capacités cognitives et 

fonctionnelles chez les PA;
 Réponse optimale aux besoins des PA;
 Meilleure utilisation des infirmières du SAD;
 Diminution des durée de séjour à l’Urgence et à l’hôpital;
 Meilleure collaboration avec les RPA.
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Merci de votre attention!

Marie-Soleil_Hardy@ssss.gouv.qc.cq
Josée_Rivard@ssss.gouv.qc.ca

mailto:Marie-Soleil_Hardy@ssss.gouv.qc.cq
mailto:Jos%C3%A9e_Rivard@ssss.gouv.qc.ca
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