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MÉTHODE 

• DÉFINITION DES TERMES 

• RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

• ANALYSE ET SYNTHÈSE DES ÉCRITS 

• PROCESSUS DELPHI : 3 TOURS 
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DÉFINITION DES TERMES : SÉCURITÉ DES 
PATIENTS 

• « La réduction et l’atténuation des effets 
d’actes dangereux posés dans le 
système de santé, sans égard de la 
maladie du patient, ainsi que l’utilisation 
de pratiques exemplaires éprouvées qui 
donnent des résultats optimaux 
confirmés chez les patients. » 
(Canadian Safety Terminology (2003), cité dans ICSP, 2012, np) 

• « La réduction à un minimum acceptable du 
risque de préjudice superflu associé aux 
soins de santé. Ce minimum acceptable est 
déterminé par les notions collectives ayant 
cours en vertu des connaissances, des 
ressources disponibles et du contexte dans 
lequel les soins ont été prodigués et 
comparativement au risque associé au non-
traitement ou à un autre traitement. » 
(OMS, 2009, cité dans ICSP, 2012, np) 
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DÉFINITION DES TERMES : COMPÉTENCE 

COMPÉTENCE 

• « Savoir agir complexe prenant 
appui sur la mobilisation et 
l’utilisation d’une variété de 
ressources » (Tardif, 2003, p. 37) 

• Contexte : programme de formation 

COMPÉTENCES EN SÉCURITÉ DES PATIENTS 
• « Ensemble de connaissances, habiletés et 

attitudes requises chez tous les professionnels 
de la santé, utilisées individuellement et en 
équipe afin d’assurer la sécurité des patients 
tout au long du continuum de soins » 
(King et Anderson, 2012, traduction libre, p. 30) 

• Contexte : Sécurité des patients 
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DÉFINITION DES TERMES :  FORMATION INFIRMIÈRE 

FORMATION DE BASE 

Avant l’examen professionnel 

- Niveau collégial 

- Niveau universitaire 

FORMATION CONTINUE 
• « Processus permanent par lequel les 

personnes ou les organisations acquièrent 
tout au long de leur existence les 
compétences nécessaires à une meilleure 
maîtrise de leurs activités propres, en 
fonction de besoins personnels, 
organisationnels ou de la société » 
(UdeS, 1999, p. 2) 
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RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

• BASES DE DONNÉES 
• CINAHL 
• MEDLINE 
• SCOPUS 
• ACADEMIC SEARCH 

• Google 
• Sites spécialisés  

• Quality and Safety Education for Nurses 
• Institut canadien de la sécurité des patients 
• World Health Organization 
• Australian Council for Safety and Quality in 

Health Care 
• Institute for Healthcare Improvement 

141 textes et 5 programmes 
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PROCESSUS D’ANALYSE ET DE SYNTHÈSE 

Analyse des 5 programmes 
o Description détaillée 
o Analyse des compétences selon les 

connaissances, attitudes et habiletés à 
développer 

o Enrichissement par les articles sur le 
sujet 

SYNTHÈSE 
o Croisement des éléments de compétence 
o Ajout de ressources 

o Des exemples 
o Des articles scientifiques et 

professionnels 
o Des sites Internet 
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PROCESSUS DELPHI (3 TOURS) 

TOUR 1 
• BUT : Établir les priorités de formation 

en 5 temps 

• 110 répondantes (2 np) 
• 41 formation 

• 33 futures ou nouvelles diplômées 

• 34 gestion 

Résultats : 3 grands moments. Un ajout. 

 

TOUR 2 
• BUT : Établir un consensus (≥ 80%) et 

améliorer la formulation 

• 81 répondantes (4 np) 
• 22 formation 

• 21 futures ou nouvelles diplômées 

• 34 gestion  

Résultats : Consensus sur la très grande 
majorité des éléments : 65/76 

 

TOUR 3 
• BUT : Établir un consensus sur les 11 

éléments problématiques 

• 47 répondantes 
• 16 formation 

• 14 futures ou nouvelles diplômées 

• 17 gestion 

Résultats : 10 éléments restent problématiques 
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BUT DE L’ACTIVITÉ 
• Établir un consensus sur les 

10 éléments problématiques 

• Évaluer la clarté et la possibilité 
d’intégration de ces compétences 
dans la formation infirmière 

Déroulement : 

• Présentation et discussion 

• Évaluation 

• Synthèse 

 



10 

SIX COMPÉTENCES 
3 CATÉGORIES D’ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE : 

• CONNAISSANCES  
• ATTITUDES 
• HABILETÉS 
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1. CONTRIBUER À UNE CULTURE DE SÉCURITÉ  (1/2) 

CONNAISSANCES 
• Définition des principaux concepts 

• Historique de la culture de sécurité 

• Philosophie des soins infirmiers, soins 
centrés sur la personne, éthique, loi et 
sécurité du patient 

• Approche systémique des erreurs et 
des risques 

• Distinction entre erreurs et négligence 

ATTITUDES 
• Adoption de la sécurité comme 

valeur professionnelle 

 

HABILETÉS 
• Relation de type partenaire de 

soins avec la personne et ses 
proches 

• Peut expliquer le développement 
de la culture de sécurité au 
Québec et les obligations légales 
de la Loi sur la santé et les 
services sociaux 

Début de formation 
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1. CONTRIBUER À UNE CULTURE DE SÉCURITÉ (2/2) 

 

ATTITUDES 

• Remise en question des 
routines 

• Vigilance appréciée 

• Prise de parole dans l’intérêt 
de la sécurité du patient 

 

HABILETÉS 

• Intégration des valeurs 
• Culture de sécurité vs culture de 

blâme 
• Personnes appropriées pour 

rapporter les situations 

CONNAISSANCES 

Mitan de formation 
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2. TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET COLLABORER (1/3) 

CONNAISSANCES 

• Rôles et responsabilités des 
membres de l’équipe 

• Soins centrés sur le patient, 
considéré comme un partenaire 

ATTITUDES 

• Partage des responsabilités et 
respect 

• Réceptivité aux rétroactions 
 

HABILETÉS 
• Notes : continuité des soins 

Début de formation 
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2. TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET COLLABORER (2/3) 

CONNAISSANCES 

• Dynamique d’équipe 
• Terminologie commune 
• Plan de soins interdisciplinaires 

individualisés 

ATTITUDES 

• Conception d’équipe : 
communauté 

 

HABILETÉS 

• Processus et protocoles 
standardisés 

• Paramètres clairs pour 
appuyer ses décisions 
cliniques 

Mitan de formation 
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2. TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET COLLABORER (3/3) 

CONNAISSANCES 

• Processus de prise de décision, 
de supervision et de soutien 
(délégation) 

• Leadership clinique 

ATTITUDES 

 

HABILETÉS 

• Processus de négociation et 
de prévention de conflits 

Fin de formation et début de la pratique 
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3. COMMUNIQUER EFFICACEMENT (1/2) 

CONNAISSANCES 

• Consentement éclairé 

ATTITUDES 

• Ouverture à des soins centrés 
sur le patient et ses proches 

• Empathie 
 

HABILETÉS 

• Protection des renseignements 

• Communication avec collègues 
selon une structure claire 
(ex. SBAR) 

Début de formation 
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3. COMMUNIQUER EFFICACEMENT (2/2) 

CONNAISSANCES 
• Modèle de communication en 

équipe 

• Alphabétisation en matière de 
santé et diversité culturelle 

• Modèle de soutien à la prise 
de décision par le patient 

ATTITUDES 
 

HABILETÉS 
• Éducation du patient/famille + 

documentation écrite 

• Utilisation des TIC  

Mitan de formation 
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4. GÉRER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA SÉCURITÉ (1/3) 

 
CONNAISSANCES 

• Identification systématique 

• Signes de détérioration 

• Prévention des infections, des 
blessures, des lésions de pression 

• Utilisation appropriée et entretien 
des équipements 
(ex. standardisation de la pompe iv) 

• Administration sécuritaire des 
médicaments 

• Redondance clinique 

ATTITUDES 
• Vigilance 

• Évaluation proactive des risques 

HABILETÉS 
• Attention particulière à certains 

médicaments et produits sanguins 

• Mesures de prévention des infections, 
des chutes, des blessures et des lésions 
de pression  

Début de formation 
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4. GÉRER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA SÉCURITÉ (2/3) 
 

CONNAISSANCES 
• Standardisation des approches 

et des processus basés sur des 
lignes directrices associées à 
des listes de vérification 

ATTITUDES 
• Valorisation des outils 

standardisés 

• Appréciation des 
mécanismes pour détecter 
les erreurs 
 

HABILETÉS 
• Anticipation des signes de 

détérioration, surveillance et 
réaction 

• Utilisation appropriée des pompes IV 

Mitan de formation 
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4. GÉRER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA SÉCURITÉ (3/3) 

CONNAISSANCES 
 

ATTITUDES 
 

HABILETÉS 
• Lit et interprète adéquatement les 

différents rapports (ex. rapports 
d’enquête, d’inspection prof., etc.) 
ainsi que les rapports de 
recherches, les lignes directrices 
et les synthèses 

Fin de formation et début de la pratique 
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5. OPTIMISER LES FACTEURS HUMAINS ET ENV. (1/2) 

CONNAISSANCES 
• Tolérances aux risques 

• Facteurs personnels 
(conciliation travail – famille, 
parfois études) 

• Facteurs de l’environnement 
qui affectent la performance 

• Pensée critique 

ATTITUDES 
• Conscience de l’importance 

d’une performance optimale 

• Remise en question des 
écarts, qualifiés de 
« normaux » 
 

HABILETÉS 
• Évaluation de sa situation 

personnelle de conciliation 

• Biais qui peuvent affecter la 
prise de décision 

• Stratégies pour diminuer le 
recours à la mémoire 

Mitan de formation 
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5. OPTIMISER LES FACTEURS HUMAINS ET ENV. (2/2) 

CONNAISSANCES 
• Systèmes mis en place pour 

optimiser la sécurité des 
patients 

ATTITUDES 
 

HABILETÉS 
 

Fin de formation et début de la pratique 
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6. RECONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES (1/3) 

 

CONNAISSANCES 
• Obligations professionnelles, 

légales et politiques de 
rapporter 

ATTITUDES 
• Obligation professionnelle de 

divulguer 

 

HABILETÉS 
• Communication orale et écrite 

des faits 

• Responsabilités quant à la 
divulgation 

Début de formation 
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6. RECONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES (2/3) 
 

CONNAISSANCES 
• Procédure pour divulguer 

• Sources des données 

ATTITUDES 
 

HABILETÉS 
 

Mitan de formation 
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6. RECONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES (3/3) 

CONNAISSANCES 
• Méthodes pour analyser les 

événements 
(ex. analyse des causes 
profondes, diagrammes, etc.) 

• Processus d’amélioration 
continue de la qualité 
(ex. PDSA) 

ATTITUDES 
• Engagement dans l’analyse 

des événements indésirables 
et dans la planification de 
changements pour éviter 
d’autres événements 
similaires 

 

HABILETÉS 
• Soins et soutien aux personnes 

touchées 

• Utilisation appropriée des outils 
pour analyser les événements 
indésirables et planifier les 
changements 

Fin de formation 
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CONCLUSION 
• SIX COMPÉTENCES : 

• Travail en équipe 

• POUR ALLER PLUS LOIN : 
• Agrément Canada (2014). Livret sur les Pratiques organisationnelles requises. 

Retrieved from https://www.accreditation.ca/sites/default/files/rop-handbook-2014-fr_0.pdf  

• Frank, J. R., Brien, S., & Comité directeur sur les compétences liées à la sécurité des patients. (2008b). Les 
compétences liées à la sécurité des patients. Ottawa : Institut canadien de la sécurité des patients. 
Retrieved from http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/toolsresources/safetyCompetencies/Documents/Les 
Compétences liées à la sécurité des patients Édition originale.pdf       

 

 

https://www.accreditation.ca/sites/default/files/rop-handbook-2014-fr_0.pdf
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