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Résumé vulgarisé
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’action en transfert des connaissances du comité
directeur de la recherche en traumatologie coordonné par l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS). Il a pour but de systématiser l’évaluation des difficultés
de sommeil et de la fatigue chez les traumatisés craniocérébraux légers (TCCL) référés en
réadaptation spécialisée et de faciliter l’harmonisation de l’intervention auprès de cette clientèle.
Les pratiques à implanter concernent l’utilisation de l’Inventaire Multidisciplinaire de la Fatigue
(IMF), de l’Agenda du niveau de fatigue, du Portrait des différentes activités et sources
d’énergie, de l’Index de Sévérité de l’Insomnie (ISI) et l’enseignement des six stratégies visant à
recréer une période et un lieu consacrés au sommeil.
Le transfert des connaissances a impliqué dix ergothérapeutes et six psychologues des
services externes de réadaptation en traumatologie. Les cinq coordonnateurs cliniques du
programme ont aussi été mis à contribution de manière significative durant le projet afin de
maintenir l’intérêt, recueillir des données et favoriser le travail interdisciplinaire.
Cette démarche de transfert des connaissances, structurée et soutenue entre autres par deux
coordonnateurs de projet, a permis d’améliorer de manière importante la systématisation de
l’évaluation et l’harmonisation de l’intervention en lien avec le sommeil et la fatigue chez les
TCCL au sein de notre organisation. Lorsqu’elles étaient requises, les évaluations et les
interventions à implanter ont été réalisées dans une proportion de 80 % à 100 %.
Le pronostic de pérennisation est favorable compte tenu de la perception très positive des
intervenants impliqués. La pérennisation de la pratique sera soutenue par les chefs, les
coordonnateurs et les champions au sein même des équipes.
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INTRODUCTION
Les symptômes les plus communs suite à un traumatisme craniocérébral léger (TCCL) sont les
difficultés de mémoire, la fatigue et une pauvre qualité de sommeil [1]. Une association
significative est rapportée entre la qualité de sommeil suite au TCCL et le niveau d’intégration
dans la communauté un an post-TCCL [1,2]. La prévalence de la fatigue serait quant à elle
estimée entre 22 % et 59 % à 3 mois post-TCCL [3].
L’équipe du programme de traumatologie de notre établissement s’est dotée, en 2004, d’un
Cadre logique d’intervention spécifique pour la clientèle TCCL qui est référée aux services
externes de réadaptation (révisé en 2008 et en 2014) [4]. L’évaluation et le traitement du
sommeil et de la fatigue faisaient donc déjà partie de l’offre de service auprès de cette clientèle.
Cependant, au moment de commencer le projet de transfert des connaissances (TC), les
intervenants des équipes évaluaient le sommeil et la fatigue de manière non systématisée et
variable d’une équipe à l’autre ainsi que d’un intervenant à l’autre. Les rôles de chacun sur ce
sujet et les interventions requises n’étaient pas formellement identifiés.
Le projet de transfert des connaissances dans notre établissement visait donc à systématiser
l’évaluation des difficultés de sommeil et de la fatigue et de faciliter l’harmonisation de
l’intervention. Cette pratique repose sur les recommandations de l’Ontario Neurotrauma
Foundation (ONF) [5] qui ont été opérationnalisées dans un guide de pratique clinique, le
Manuel d’évaluation et d’intervention : Insomnie et fatigue après un traumatisme craniocérébral
[6]. Ce projet de transfert des connaissances ne constituait donc pas un ajout au processus
clinique, mais plutôt le remplacement des actions déjà réalisées par la pratique probante en ce
domaine.
Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’action en transfert des connaissances du comité
directeur de la recherche en traumatologie coordonné par l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS) depuis 2015. Le Plan d’action vise à soutenir différents
projets d’implantation de pratiques cliniques basées sur les données probantes en
traumatologie. Cet appui s’est notamment traduit par un financement, une infrastructure de
soutien ainsi que l’accompagnement par une équipe de chercheurs (Lamontagne et coll.).
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1. PRATIQUES IMPLANTÉES
1.1. Pratiques en ergothérapie
 Passation de l’Inventaire Multidisciplinaire de la Fatigue (IMF) (annexe 1) dans les 30
jours suivant la prise en charge en ergothérapie.
 Pour les usagers présentant un score > au seuil selon l’âge et le sexe (annexe 2) :
o Une rencontre avec remise de l’Agenda du niveau de fatigue #1 (annexe 3);
o Une rencontre de retour sur l’Agenda du niveau de fatigue #1 et utilisation ou la
remise de fiches sur le Portrait des différentes activités et sources d’énergie (annexe
4) ainsi que remise d’un deuxième Agenda du niveau de fatigue;
o Une rencontre de retour sur l’Agenda du niveau de fatigue #2;
o Un partage en discussion clinique des résultats de l’évaluation et de l’intervention
pour les usagers ayant eu au moins un plan d’intervention individualisé (PII);
o La passation de l’IMF avant le congé en ergothérapie (maximum 6 mois suivant la
prise en charge en ergothérapie).

1.2. Pratiques en psychologie
 Passation de l’Index de Sévérité de l’Insomnie (ISI) (annexe 5) dans les 30 jours suivant
la prise en charge en psychologie.
 Pour les usagers présentant un score >10 :
o Enseignement des 6 stratégies visant à recréer une période et un lieu consacrés au
sommeil (annexe 6);
o Une rencontre d’enseignements durant laquelle la fiche explicative est remise;
o Un minimum de deux rencontres subséquentes pour le suivi des stratégies;
o Un partage en discussion clinique des résultats de l’évaluation et de l’intervention
pour les usagers ayant eu au moins un PII;
o La passation de l’ISI avant le congé en psychologie (maximum 6 mois suivant la
prise en charge en psychologie).
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2. BILAN DU PROCESSUS D’IMPLANTATION
2.1. Conformité par rapport à l’échéancier
L’échéancier a globalement été respecté.
Tableau 1. Activités/échéanciers prévus et mois de réalisation
Mai à août 2017

Avril 2017

Mars 2017

Oct. 2016 à fév
2017

Sept 2016

Avril – à août
2016

Mars 2016

Février 2016

Janvier 2016

Décembre 2015

Novembre 2015

Activités

Octobre 2015

Dates prévues
Date réelle de réalisation

Complétion d’un outil pour soutenir
l’élaboration d’un plan de TC

Oct.-nov. 2015

Validation des barrières/facilitateurs
et pistes de solution
Élaboration du plan de
communication
Sélection des outils pertinents
(évaluation/intervention)
Validation par l’équipe complète des
outils (présentation du projet)
Adaptation des outils
(évaluation/intervention)
Pré-test des outils et ajustements

Oct.-nov. 2015

Rédaction des outils en lien avec
l’évaluation
Diffusion du plan d’évaluation à
l’équipe
Documentation de la pratique
actuelle
Préparation de la formation en lien
avec les outils
Formation des utilisateurs potentiels

Mars 2016

Non réalisé formellement
2 nov. 2015
Déc. 2015
Janv. à mars 2016
Févr. 2016

Avril 2016
Févr.-mars 2016
De déc. 2016 à avril 2017
12 avril 2016

avril

Sondage de suivi auprès des
utilisateurs

Pas sous forme de sondage,
mais de rencontres de suivi
(juin, oct. 2016 et janv., mai,
juin 2017)

Utilisation des outils
Soutien des champions auprès des
pairs
Compilation des données et
monitorage des indicateurs

Depuis 13 avril 2016
Avril 2016 à juin 2017
Avril 2016 à juin 2017

Rencontres comité d’implantation
mai

Nov.
janv.

juill.

juin

oct.

juin

Collaboration avec chercheurs
Rencontres comité de coordination
* Mi-janvier : fin du monitorage de nouveaux dossiers et poursuite

Nov., déc. 2015, janv.,
avril, juin et oct. 2016
janv., mai 2017
Octobre 2015 à août 2017
Déc. 2016

jusqu’au 1er juin du monitorage pour les dossiers déjà débutés
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2.2. Ressources mises en place pour la réalisation du projet
2.2.1. Humaines
Nous avons mis en place une structure à 3 comités avec des professionnels-champions
provenant de chaque équipe clinique (points de service). Voici la composition des comités et les
rôles de chacun :
Comité
Comité de
coordination local

Composition
Chef du programme
de traumatologie
(Ninette Lavoie)
Gestionnaire de la
qualité
(Martin Dionne)
Coordonnatrice de
projet (Marie-Eve
Cantin, APPR)

Coordonnatrice de
projet (Hélène
Senneville,
coordonnatrice
clinique)
Comité
d’implantation

Coordonnatrices du
projet
et champions c.-à-d.
un ergothérapeute ou
un psychologue par
point de service

Comité de
formation

Coordonnatrices du
projet, un champion
ergothérapeute et un
champion psychologue
ayant un intérêt pour
développer et donner
une formation

Rôle
S’assurer de l’avancement du projet et en faire le suivi
budgétaire.
Coordonner le comité de coordination local, faire le lien avec
le comité de coordination provincial et s’assurer de
l’avancement des travaux.
Appelé à d’autres fonctions au CIUSSS en début de projet
Élaborer le plan de transfert des connaissances (TC);
Organiser les rencontres des comités;
Coanimer les rencontres;
Planifier, organiser et s’assurer de la dispensation de la
formation;
Faire les liens avec le comité de coordination de l’INESSS et
l’équipe de chercheurs;
Coordonner la cueillette d’information;
Analyser l’information et en assurer la diffusion.
Coordonner la réalisation du plan de TC;
Coanimer les rencontres;
Assurer le lien avec les coordonnateurs cliniques;
Assurer la collecte de données avec le soutien de Marie-Eve
Cantin.
Rédiger le rapport final.
Choisir les outils à implanter;
Développer un plan de communication (avec le soutien de
Marie-Eve Cantin);
Informer les équipes du déroulement de l’implantation;
Soutenir les intervenants dans la démarche et répondre à
leurs questions.
Développer et donner une formation s’adressant à leurs
collègues (psychologues et ergothérapeutes) sur le sommeil
et la fatigue en lien avec le TCCL et les pratiques à
implanter.

La structure du CIUSSS s’étant définie en cours de projet, le comité de coordination ne s’est
rencontré qu’une fois, mais plusieurs communications téléphoniques ont eu lieu.
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En lien avec la fatigue, la nouvelle pratique a touché dix ergothérapeutes. Concernant les
troubles de sommeil, six psychologues ont pour leur part été impliqués. Les autres intervenants
en traumatologie (environ 40 cliniciens) ont aussi été exposés à ces nouvelles pratiques lors des
réunions administratives et plus concrètement dans le cadre des discussions cliniques et des
PII. Les cinq coordonnateurs cliniques du programme de traumatologie ont aussi été mis à
contribution de manière significative durant le projet. Le financement du plan d’action a été
essentiel afin de soutenir la contribution de toutes les ressources humaines impliquées
(coordonnateurs du projet, coordonnateurs cliniques, cliniciens, champions).
2.2.2. Matérielles et informationnelles
Nous avons utilisé les ordinateurs et les locaux déjà disponibles ainsi que les systèmes
d’information en place (Wstats, SIPAD) pour les audits de dossiers. Nous avons utilisé le plus
souvent possible la conférence téléphonique comme moyen de communication avec les
champions et les coordonnateurs cliniques.

2.3. Adaptations effectuées à la pratique à implanter et justification
En novembre 2015, les champions ergothérapeutes avaient choisi l’outil d’intervention Identifier
les sources d’énergie et de fatigue (tiré du guide Insomnie et fatigue après un traumatisme
craniocérébral). Après réflexion, en janvier 2016, elles ont convenu de changer d’outil, car elles
désiraient un outil plus visuel. C’est alors que « Ma boîte à outils » de l’IRDPQ nous a offert la
solution [7]. Nous avons décidé d’y prendre deux outils dont le très visuel Agenda du niveau de
fatigue, jumelé au Portait de mes différentes activités afin d’approfondir la réflexion de l’usager
et permettre l’enseignement sur les principes d’économie d’énergie.
Après 2 mois d’utilisation, certains ergothérapeutes ont manifesté le désir d’utiliser l’Agenda du
niveau de fatigue avec un visuel simplifié. Le comité de coordination y voyant un moyen
d’augmenter l’acceptabilité de la pratique a développé une version épurée de l’Agenda. Les
ergothérapeutes ont été encouragés à utiliser l’Agenda qui leur convenait le mieux. Les deux ont
été conservés pour la pérennisation.

2.4. Facilitateurs et défis rencontrés durant l’implantation
Facilitateurs
Intérêt des professionnels pour la
pratique probante

Reconnaissance de la problématique
pour la clientèle

Facilité d’utilisation des outils

Explications
L’implantation de pratiques probantes auprès des TCCL
référés en réadaptation suscite beaucoup d’intérêt chez les
professionnels qui désirent améliorer l’efficacité de leurs
interventions auprès de cette clientèle à haut risque de
chronicité.
Il est reconnu par les professionnels que les difficultés de
sommeil et de fatigue sont des problématiques importantes
chez les TCCL sur lesquelles nous devons intervenir de façon
plus efficace et systématique.
Les recommandations du guide de pratique de l’ONF [5] sont
explicites et le Manuel d’évaluation et d’intervention [6]
présente des outils opérationnels et perçus comme facilement
applicables.
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Petit groupe d’utilisateurs
Soutien de l’établissement

Défis spécifiques à notre contexte
Déconcentration des équipes en 4 points
de services sur un grand territoire
Variations au niveau de l’intérêt en regard
de la pratique à implanter
Variation dans la compréhension de
l’opérationnalisation/ application dans
chaque milieu
Variabilité dans l’acceptabilité de la
pratique à implanter parmi les
professionnels concernés
Roulement du personnel en cours
d’implantation
Mise en place du CIUSSS
Approche cognitivo-behaviorale
(approche d’intervention ciblée)

10 ergothérapeutes, 6 psychologues et 5 coordonnateurs
cliniques
Support d’une personne-ressource (APPR) travaillant à la
qualité et au développement de l’expertise pour le volet
déficience physique, une banque d’heures pour les activités
non cliniques à même le financement du projet par le Plan
d’action a été rendue disponible pour faciliter la participation
des « champions » au comité d’implantation sans nuire aux
services.
Explications
Les services externes de réadaptation en déficience physique
du CIUSSS MCQ sont présents à Shawinigan, Trois-Rivières,
Victoriaville et Drummondville.
Selon les individus et les équipes (valeurs personnelles et
professionnelles, historique, stabilité et maturité des équipes).
Selon les individus et les équipes (valeurs personnelles et
professionnelles, historique, stabilité et maturité des équipes).
Questionnement sur la pertinence de l’évaluation formelle de
la fatigue, ambivalence des intervenants face au fait de
mettre la loupe sur des symptômes chez cette clientèle.
Défi d’assurer le transfert des connaissances en cours de
projet si un nouvel intervenant se joint à l’équipe.
Insécurité face au futur, mouvement de personnel,
changements organisationnels.
Ne correspond pas au schème de pratique habituel de
certains intervenants.

2.5. Stratégies d’implantation et éléments de solution mis en place




Interventions adaptées
o Approche participative préconisée afin d’adapter la pratique au contexte local.
o Acteurs des différents paliers de l’organisation consultés.
o Implication de la chef en réadaptation et des coordonnateurs cliniques.
o Soutien individualisé d’une personne-ressource (APPR) à chaque équipe.
o Poursuite en continuité du projet malgré les changements (crétation du
CIUSSS).
Recherche de consensus
o Consultation auprès des coordonnateurs cliniques dans le but de documenter
les barrières, les facilitateurs et de trouver des pistes de solution avant le début
de l’implantation.
o Bonification et validation du plan de TC et des facilitateurs et obstacles avec
l’équipe d’implantation.
o Sélection des outils d’évaluation et des méthodes d’intervention les plus
pertinentes par des utilisateurs concernés.
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o
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Écoute des préoccupations et discussions.
Validation des suggestions du comité d’implantation auprès des utilisateurs
principaux (ergothérapeutes et psychologues) ainsi qu’auprès de l’ensemble des
intervenants en traumatologie.
o Adaptations mineures des outils et des méthodes d’intervention en cours
d’utilisation.
o Souplesse dans l’application des outils.
Rencontres de formation
o Formation personnalisée aux deux groupes de professionnels en début de
processus.
o Formation initiale interactive visant à consolider les connaissances en regard
des données probantes sur le sommeil et la fatigue et développer les
compétences à l’utilisation des outils ciblés.
o Formation courte individuelle des nouveaux intervenants par l’APPR et remise
des outils.
Distribution de matériel éducatif
o Opérationnalisation détaillée des pratiques à implanter (Annexes 7 et 8).
o Remise à chaque professionnel, lors de la prise en charge d’un nouvel usager,
d’un « kit d’implantation » complet (outil d’évaluation, outils d’intervention et outil
de réévaluation).
o Disponibilité de plusieurs outils et documents individuels (aide-mémoire plastifié,
« kit d’implantation », grille de cotation Excel, etc.).
Utilisation de champions
o Présence d’un champion, dans chaque équipe, pouvant répondre aux questions
des intervenants et recueillir leurs préoccupations.
Audits avec retours / rappels aux cliniciens
o Monitorage de l’implantation (audits) dès le début de la mise en place de la
pratique à implanter.
o Rétroaction régulière aux intervenants (générale et personnalisée).
 Par courriel, téléphone et lors des réunions d’équipe et de programme.
o Stratégies de communication efficaces tout au long du projet.

2.6. Modalités de formation
La formation a été développée et réalisée par les coordonnatrices du projet ainsi que deux
« championnes » : une psychologue et une ergothérapeute. Un travail préalable a aussi été
demandé aux intervenants conviés.
Tous les ergothérapeutes (10) et psychologues/neuropsychologues (9) du programme de
traumatologie-services externes de réadaptation des quatre points de service ont été
conviés à la journée de formation. Cette dernière s’est déroulée en deux temps. Nous
avons débuté avec un rappel théorique sur la fatigue et le sommeil de façon générale, puis
plus spécifiquement chez la clientèle TCCL avec tous les participants. Pour cette partie de
la journée, les psychologues et les ergothérapeutes étaient réunis afin de favoriser la
compréhension commune et l’adoption d’un langage commun. Dans la même optique, un
travail en dyade sur une conceptualisation de cas a été réalisé.
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Chaque professionnel s’est vu remettre un aide-mémoire plastifié en lien avec les actions à
accomplir (opérationnalisation). Nous avons poursuivi en sous-groupes disciplinaires afin de
discuter des options générales d’évaluation et d’intervention ainsi que des outils choisis
pour le projet de transfert des connaissances.
Le comité de formation a remis aux coordonnateurs cliniques des ensembles de documents
prêts à l’utilisation à remettre en début de suivi aux psychologues (« kit d’implantation »
bleu) et aux ergothérapeutes (« kit d’implantation » rose).

2.7. Modalités de suivi du projet
Le comité d’implantation avec l’aide des chercheurs a établi des cibles à atteindre en lien
avec les différents indicateurs, pour chacune des disciplines et des étapes. Des balises de
temps, en lien avec la passation des outils d’évaluation et les interventions, ont aussi été
précisées.
Pratique des ergothérapeutes
Indicateur
Passation de l’IMF dans les 30 jours suivant la prise en charge
(PEC) en ergothérapie
Score > seuil selon âge et sexe

Cible
90 %-100 % des usagers inclus
dans le projet

1 rencontre remise de l’agenda du niveau de fatigue
1 rencontre retour sur agenda du niveau de fatigue et remise fiche
explicative/consigne sur portrait des activités et sources d’énergie +
e
2 agenda

80 %-90 % des usagers ayant un
> score seuil dans les 3 premiers
mois suivant la PEC

e

1 rencontre retour sur 2 agenda du niveau de fatigue et retour
explicative/consigne sur portrait des activités et sources d’énergie
Partage minimum 1X en discussion clinique des résultats de
l’évaluation et de l’intervention pour les usagers ayant eu au moins
un PII dans les 0-4 mois post PEC

80 %-90 % des usagers ayant un
score > seuil

Réévaluation IMF avant le congé en ergothérapie (maximum 6 mois
suivant la PEC)

70 %-80 % des usagers ayant un
score > seuil selon âge et sexe
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Pratique des psychologues
Indicateur
Passation de l’ISI dans les 30 jours suivants la PEC en psychologie

Cible
90 %-100 % des usagers inclus
dans le projet

Score >10
Enseignement des six stratégies dans les 0-3 mois post PEC



Rencontre intervention #1 fiche explicative + enseignement 1030 minutes
Minimum 2 rencontres subséquentes avec suivi de 5-15 minutes
/ rencontre

Partage minimum 1X en discussion clinique des résultats de
l’évaluation et de l’intervention pour les usagers ayant eu un au
moins un PII dans les 0-4 mois post PEC
Réévaluation ISI lorsque les interventions en lien avec le sommeil
sont complétées en psychologie (maximum 6 mois suivant la PEC)

80 %-90 % des usagers ayant un
score > 10 dans les 0-3 mois post
PEC

80 %-90 % des usagers ayant un
score > 10
70 %-80 % des usagers ayant un
score > 10

Un fichier Excel (banque de données) a été préparé par un APPR. Il a été mis à la disposition
des coordonnatrices du projet afin d’y colliger les résultats des audits de dossiers. Chaque
coordonnateur clinique avait la responsabilité de colliger dans la banque les données
sociodémographiques des usagers inclus dans le projet. Périodiquement, les dossiers des
usagers mentionnés ont été audités pour compléter la banque de données. Les résultats ont été
dénominalisés et envoyés à trois reprises à l’équipe de chercheurs.

2.8. Résultats de l’implantation de la pratique
2.8.1. Fidélité de l’implantation de la nouvelle pratique
Le comité d’implantation a choisi les critères d’inclusion suivants : usager présentant un TCCL
avec symptômes persistants, 18 ans et plus, référé en psychologie et/ou en ergothérapie. En
ergothérapie, les usagers ne devaient pas être de retour au travail ou aux études. Les
professionnels pouvaient aussi mentionner à leur coordonnateur des raisons majeures
d’exclusion (ex. : comorbidité de toxicomanie, de troubles de l’humeur ou cognitifs importants,
barrière linguistique, analphabétisme).
Durant le projet, nous avons constaté qu’en plus des usagers ne répondant pas aux critères ou
présentant une raison majeure d’exclusion, la pratique à implanter était peu pertinente pour
certains suivis (ex. : aucune plainte au niveau du sommeil ou de la fatigue, retour hâtif au travail,
non-intérêt d’un usager au suivi, fin abrupte). Ces derniers usagers ont donc aussi été exclus du
projet en cours de route. C’est pourquoi, des 74 usagers initialement référés en ergothérapie,
seulement le parcours de 43 usagers a été considéré. De même, des 49 usagers pris en charge
en psychologie, nous avons monitoré le cheminement de 37 usagers chez qui la pratique à
implanter était pertinente. La figure 1 présente une synthèse des résultats d’implantation.
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2.8.1.1. Pratique des ergothérapeutes
Chez les usagers pour qui la pratique avait une pertinence clinique (n=43), la passation de
l’IMF initial a été réalisée à 100 %. Des usagers présentant une fatigue significative à l’IMF
(n=40), 98 % (39/40) ont reçu un premier « Agenda de la fatigue », 80 % (32/40) ont
bénéficié de l’enseignement à l’aide du « Portrait de mes différentes activités » et 88 %
(35/40) ont reçu un deuxième « Agenda » pour poursuivre la mise en pratique des principes
enseignés. Les interventions des ergothérapeutes (remise « Agenda » et suivis)
rencontrent donc la cible qui était de 80-90 % et 84 % des usagers ont bénéficié du
minimum de 3 rencontres prévues dans les 3 mois post prise en charge. L’IMF final a été
réalisé tel que ciblé chez 70 % des usagers (28/40).
2.8.1.2. Pratique des psychologues
L’ISI initial a été réalisé chez 30 des 37 usagers soit 81 %, ce qui est légèrement en deçà de
la cible fixée de 90-100 %. Des 21 usagers ayant un score supérieur au seuil de 10 à l’ISI,
21(100 %) ont bénéficié de deux des trois rencontres prévues et de la remise des six
stratégies visant à recréer une période et un lieu consacré au sommeil. Finalement, 81 %
(17/21) des usagers présentant de l’insomnie ont bénéficié de la 3e rencontre. Les délais de
réalisation ont été plus longs que ne l’avait prévu le comité d’implantation. La cible qui visait à
ce que 80-90 % des usagers présentant de l’insomnie bénéficient des 3 rencontres dans un
délai de 3 mois post prise en charge a été atteint à 65 %.L’ISI final a été réalisé dans 62 %
des cas (13/21) ce qui est légèrement sous la cible fixée de 70 %.
100 usagers inclus

74 usagers pris en charge en ergothérapie
Usagers ne
répondant pas
aux critères ou
exclus en cours

43 usagers suivis en ergo

49 usagers pris en charge en psychologie

37 usagers suivis en psycho

de route

Usagers ne
répondant pas
aux critères ou
exclus en cours
de route

Vérification de l’implantation de la pratique chez ces usagers
Usagers ne
présentant
pas de fatigue

100 % Inventaire Multidisciplinaire de la
Fatigue (IMF) initial complété

98 % Agenda #1 du niveau de fatigue remis

80 % Utilisation de l’outil
« Portrait de mes différentes

88 % Agenda #2 du
niveau de fatigue remis

activités »
70 % Inventaire Multidisciplinaire de la
Fatigue (IMF) final complété

81 % Index de Sévérité de l’Insomnie initiale
(ISI) complété

Usagers ne
présentant
pas
d’insomnie

100 % 6 stratégies visant à recréer une période et un

lieu consacré au sommeil remises

100 % 1er retour sur

81 % 2e retour sur les

les 6 stratégies fait

6 stratégies fait

62 % Index de Sévérité de l’Insomnie
(ISI) final complété

Figure 1. Résumé des résultats obtenus dans les 4 sites d’avril 2016 à mai 2017
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2.8.1.3. Échanges en discussion clinique
Un problème survenu dans la base de données nous a empêchés de faire le suivi des
indicateurs sur le taux d’échange des résultats et des interventions en discussion clinique
ou en préparation au PII. Les informations qualitatives rapportées au comité d’implantation
ont permis de mettre en lumière que les résultats d’évaluation des usagers ont été discutés
de manière variable et non systématique dans chacune des équipes.

2.8.2. Effets de l’implantation de la nouvelle pratique
2.8.2.1. Sur les usagers
Les données démontrent que 50 % des usagers qui présentaient une fatigue significative
n’en présentaient plus à la fin de l’intervention (tel que documenté par les scores à l’IMF) et
que 46 % des usagers qui présentaient des difficultés liées au sommeil n’en présentaient
plus à la fin de l’intervention (tel que documenté par les scores à l’ISI). Ainsi, les scores
moyens à l’IMF ont baissé de 15,8 (e.t. 2,8) à 12,8 (e.t. 3,0) sur un maximum possible de 20
tandis que les scores moyens à l’ISI ont varié de 14,4 (e.t. 6,6) à 11,75 (e.t. 5,7) sur un
maximum possible de 28 (tableau 2).
Tableau 2. Valeurs moyennes
initiales et finales pour l'IMF et l'ISI
20

15,8
12,17

14,4

11,75

Initial
Final

0

Perception de l'efficacité personnelle
(% de client)

IMF

ISI

Les données recueillies sur le sentiment
d'auto-efficacité personnelle des usagers
avant et après l'intervention en ergothérapie
(tableau 3) et en psychologie (tableau 4)
mettent en lumière une amélioration de la
perception positive (cotes de 4 et 5 sur 5, la
cote de 5 étant « tout à fait en accord ») dans
les quatre sphères évaluées et ce, dans les
deux disciplines.

Tableau 3. Effet de la pratique sur le sentiment d'auto-efficacité personnelle des
clients avant (n=56) et après (n=37) l'intervention en ergothérapie
100%
90%
80%
négative
70%
60%
neutre
50%
89%
89%
40%
positive
70% 76%
30%
57%
20%
39%
34%
32%
10%
0%
Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après

Je peux y arriver

Je connais les
stratégies

J'applique les
stratégies

C'est facile
pour moi
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Perception de l'efficacité personnelle
(% de client)

Tableau 4. Effet de la pratique sur le sentiment d'auto-efficacité personnelle des
clients avant (n=33) et après (n=12) l'intervention en psychologuie
100%
90%
80%
négative
70%
60%
neutre
50%
93%
40%
79%
positive
71%
64%
30% 64%
52%
20%
39%
27%
10%
0%
Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après

Je peux y arriver

Je connais les
stratégies

J'applique les
stratégies

C'est facile
pour moi

2.8.2.2. Au niveau des intervenants
La proportion des perceptions favorables aux questions sur l’utilité clinique (mentions « en
accord » ou « complètement en accord »), sur le sentiment de compétence avec la nouvelle
pratique et sur le sentiment de compétence avec le transfert des connaissances (mentions
« 5 », « 6 » ou « 7 » sur l’échelle de Likert) a été comptabilisée pour les trois temps de
mesure et rapportée au tableau 5. Les données démontrent des perceptions initiales très
élevées pour l’utilité clinique et le sentiment de compétence tant envers la pratique
qu’envers le transfert des connaissances. Alors que ces données demeurent stables
temporellement pour l’utilité clinique et la compétence clinique, la proportion de perception
positive envers le transfert des connaissances décroît au fur et à mesure de l’avancement
du projet.
Tableau 5. Effets de la nouvelle pratique sur les perceptions
des intervenants du CIUSSS MCQ
100%

93% 92% 92%

100%

83% 82% 83%

94%

88%

80%
60%
40%
20%
0%
Perception positive de
Sentiment de compétence Sentiment de compétence
l'utilité clinique de la
avec la nouvelle pratique avec le TC (% des items
nouvelle pratique (% des
(% des items cotés
cotés positivement)
items cotés positivement)
positivement)
Avril 2016

Septembre 2017

Avril 2017
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2.8.2.3. Au niveau de l’organisation des soins et services et la capacité organisationnelle en
matière de transfert des connaissances
Après discussion avec les chercheurs et le comité directeur, nous avons retenu la pratique
interdisciplinaire comme mesure de changement organisationnel.
Les réponses à la Interprofessional Socialization and Valuing Scale (King, Shaw, Orchard, &
Miller, 2010) sont rapportées au tableau 6. Il s’agit d’une échelle autoadministrée mesurant
les perceptions des cliniciens liées à 1) leur capacité de travailler avec d’autres professionnels
(9 items), 2) leur niveau de confort avec les autres professionnels (9 items) et 3) la valeur
ajoutée du travail interprofessionnel pour eux (6 items). L’analyse des réponses aux différents
temps de mesure montre non seulement une augmentation de la proportion de réponses
positives (valeurs 5, 6 ou 7 sur l’échelle de Likert), mais plus particulièrement une
augmentation du nombre de réponses « 7 » (dans une large mesure) aux items de chacune
des trois dimensions du T1 au T3.
Tableau 6. Effets du projet sur la pratique interdisciplinaire au CIUSSS MCQ
(% de réponses "7 - Dans une large mesure")
100%
80%
60%
40%

42%
29%
29%

48% 48%
37%

42%
35%
28%

20%
0%
Dimension 1 (capacité)

Dimension 2 (confort)
Avril 2016
Septembre 2017

Dimension 3 (valeur ajoutée)
Avril 2017

Les entrevues sur le renforcement des capacités et le sondage web préliminaire ont permis
d’identifier 25 capacités qui ont changé, dans chacune des catégories de capacités du
modèle de Flaspohler et coll. (2008) [8] (Tableau 7). Il est intéressant de noter que les
principales
capacités
Tableau 7. Capacités de TC ayant changé d'après le
initialement
rapportées
personnel du CIUSSS MCQ
(style de gestion lié au
TC) se sont bonifiées (24
Rayonnement /
Leadership en
maillage du
%).
Le
climat
TC; 12 %
site; 16 %
organisationnel
s’est
Structure
également amélioré en
organisationCapacités du
nelle du TC;
lien avec le transfert des
personnel pour
8%
le TC; 12 %
connaissances.
Dispo des
ressources en
TC; 8 %
Climat
organisationnel
du TC; 20 %

Style de
gestion lié TC;
24 %
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L’activité Triage a permis d’identifier les cinq capacités les plus importantes ayant été
maintenues ou renforcées à l’occasion du projet.
(1) Cette expérience d’implantation était particulièrement structurée et nous a permis de
mieux connaître le TC en général, les facilitateurs et les obstacles au TC au sein de
notre établissement, la manière de documenter des indicateurs de même que ce qui
motive nos intervenants. Ceci fera de nous des interlocuteurs avisés lors d’un prochain
projet.
(2) Le projet renforce notre capacité à travailler de manière structurée. De plus, il a
contribué à alléger la tâche des cliniciens; il a donc été très apprécié.
(3) Le projet a contribué à renforcer la compréhension et la valorisation du rôle d’APPR, du
coordonnateur clinique et des agents de changement dans les équipes.
(4) Les intervenants ont trouvé que le projet a eu un effet positif sur la collaboration
interdisciplinaire. Les liens d’équipe ont été renforcés et ceci pourrait faciliter les
prochains projets.
(5) Ce projet et ses retombées pourraient contribuer à modifier / élargir les rôles de
différents acteurs impliqués dans le TC au CIUSSS (ex. : équipe d’APPR;
coordonnateurs cliniques).

3. PÉRENNISATION DE LA NOUVELLE PRATIQUE
3.1. Stratégies mises en place en cours d’implantation
La chef en réadaptation, les coordonnateurs cliniques ainsi que les équipes ont été
soucieux, tout au long du projet, d’arrimer la nouvelle pratique au processus clinique actuel
et ont pris l’engagement de le pérenniser. Bien que réalisé de manière variable d’une
équipe à l’autre, le fait que les coordonnateurs abordent les résultats de l’évaluation et les
interventions en discussion clinique interdisciplinaire ainsi que dans le cadre du PII a
certainement contribué à l’ancrage de la pratique.

3.2. Plan de pérennisation pour l’année 2017-2018
Catégorie
Institutionnalisation

Maintien des effets

Plan

Responsables

Échéancier

Les rôles et responsabilités
seront formalisés dans un aidemémoire qui sera présenté aux
équipes.
Les coordonnateurs cliniques de
chacun des sites deviennent
imputables de suivre la nouvelle
pratique et d’en assurer la
pérennité.
Un audit d'échantillons de
dossiers TCCL (10 en psycho.
et 10 en ergo.) pour documenter
% ISI et % IMF initial complété
(cible = 80 %)

Paul-Antoine Beaudoin, chef
Ninette Lavoie, chef

Octobre
2017

Carl Montpetit, coord.
Maryse Lapointe, coord.
Josée Massicotte, coord.
Valérie Dumont, coord.
Hélène Senneville, coord.
Paul-Antoine Beaudoin, chef
Ninette Lavoie, chef
Hélène Senneville, coord.

En continu

1X/année
au mois
d’avril
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Renforcement des
compétences

Un soutien continu sera
maintenu via les « champions »
des différents sites.
Un champion par discipline qui
s'assurera, avec l’aide des
chefs, de la pérennisation
auprès des nouveaux employés

Julie Rochette, psy.
Geneviève Rodrigue, erg.
Julie St-Arnaud, erg.
Anne Carignan, psy.
Geneviève Rodrigue, erg.
Anne Carignan, psy.

En continu

En continu

4. SOUTIEN DE L’ÉTABLISSEMENT AUX PROJETS
D’IMPLANTATION DES MEILLEURES PRATIQUES
Le CIUSSS MCQ croit à l’importance de soutenir les projets visant à actualiser les
meilleures pratiques. Le comité de direction a notamment adopté un modèle de
gouvernance clinique dont un des axes consiste à l’évolution de la pratique. Sur le plan de
la structure, la Direction des services multidisciplinaires (DSM) comporte une équipe de
développement des pratiques professionnelles dont la finalité consiste à mettre en œuvre
des « pratiques professionnelles de qualité, sécuritaires (…) conformes aux meilleures
pratiques, normes et standards (…) ». Un arrimage a d’ailleurs été effectué par le porteur
du présent projet avec la DSM qui pourra contribuer à disséminer les pratiques visant à
évaluer les troubles de fatigue et de sommeil au sein de l’organisation.

5. PARTAGE DE L’EXPÉRIENCE EFFECTUÉ AVEC

D’AUTRES PROGRAMMES OU ÉQUIPES DE
L’ÉTABLISSEMENT
Nous avions le souhait de partager notre expérience avec d’autres sites non pilotes, avec
le « Comité d’évolution des pratiques professionnelles » ainsi qu’avec le comité de
coordination en déficience physique (formé de tous les chefs en réadaptation, de la
directrice adjointe et du gestionnaire de la qualité). Les changements organisationnels non
négligeables et exceptionnels survenus en cours de projet (création du CIUSSS MCQ) ont
fait en sorte que les énergies et le temps disponibles ont été concentrés plutôt à soutenir les
intervenants directement sollicités par le présent projet de transfert des connaissances.
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6. COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS SUR LE PROJET
À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
Titre

Auteurs

TCCL, fatigue et sommeil
Capsules
1 C’est parti
2 Ça continue
3 Premiers résultats
4 L’heure est au bilan

Marie-Eve Cantin
Hélène Senneville

Transfert des
connaissances : Études
des processus, des effets
et de la pérennisation de
l’implantation de
pratiques basées sur des
données probantes en
traumatologie
(communication orale)

Marie-Ève Lamontagne,
Dahlia Kairy, Andrée Bussière,
Cynthia Gagnon, Sarah
Ahmed, Diana Zidarov,
Anabelle Brière, Danielle
Lévesque, Mélanie Bérubé,
Marie-Thérèse Laramée,
Jean-François Lemay, Karine
Préville, Manon Voyer,
Nathalie Rodrigue, Marie-Eve
Cantin, Geneviève Bastien
Geneviève Bastien, Mélanie
Bérubé, Marie-Eve Cantin,
Geneviève LaGarde,
Marie-Thérèse Laramée,
Karine Préville, Nathalie
Rodrigue, Manon Voyer,
Marie-Ève Lamontagne,
Danielle Lévesque

Implantation de
meilleures pratiques en
traumatologie :
connaissances issues
d’un maillage cliniquerecherche tissé serré
(affiche)

Événements
Lieux

Dates

Infolettre du FECST
Nouvelles du REPAR
Courriel aux
répondants des
établissements en
traumatologie
Document déposé sur
le site internet du
continuum de services
en traumatologie
(CST)
e
2 congrès québécois
de recherche en
adaptationréadaptation
Montréal

Mars 2016
Octobre 2016
Février 2017
Mai 2017

e

2 congrès québécois
de recherche en
adaptationréadaptation
Montréal

18 et 19 mai
2017

18 et 19 mai
2017
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7. BILAN FINANCIER DU PROJET
Coût
estimé

Coût réel

15 600$

15 600$

3 100$

4 330$

Diffusion des connaissances (formation)
Formation de 15 cliniciens X 7 heures (105 hres) + frais de déplacements

6 305$

4 490$

Adoption et consolidation de la pratique (rencontre de suivi et évaluation)
 Rencontre du comité d’implantation
- 4 champions + 1 coordonnateur clinique X 10 rencontres X 2,5 hres
- 5 heures de déplacement et frais déplacements / rencontre
Soutien des 4 « champions » auprès des pairs

12 000$

5 218$

Évaluation et pérennité
 Extraction/compilation des données de monitorage et des d’indicateurs
par une agente administrative (2 hres / mois X 104 mois)
 *Monitorage de la pratique par 5 coordonnateurs cliniques X 14 heures
(70 hres)
*Rencontres avec les équipes pour présenter les résultats et discuter de la
pérennisation des pratiques (40 cliniciens X 2 hres = 80 hres)

5 040$

10 960$

Rayonnement
 Frais de congrès ou associé au partage d’information
*Production des capsules et du rapport final

1 500$

3 402$

1 600$

1 000$

43 890$

45 000$

Activités
Soutien et coordination du projet
Coordonnateur du projet (3 hres / semaine X 104 semaines)
Production et adaptation des contenus de formation
 Agente de planification programmation et de recherche
2 cliniciens experts de contenu X 10 hres (20 hres) + frais de déplacements
pour 2 rencontres en présence (temps + km)

Dépenses diverses
 Rencontre avec le comité de coordination (temps + frais de
déplacement) – hypothèse de 4 rencontres
Photocopie de manuels (4) et autres
TOTAL

*Activités supplémentaires non planifiées initialement.
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CONCLUSION
L’harmonisation et la systématisation des pratiques basées sur les données probantes sont
des thèmes au cœur des préoccupations de l’équipe de réadaptation en traumatologie
depuis des années. En effet, le contexte historique de travail, éclaté en quatre points de
services, et notre souci d’équité pour tous les usagers du territoire nécessitent un effort
important d’harmonisation et de systématisation des pratiques.
Le projet de transfert des connaissances peut être qualifié de réussite. Outre l’atteinte de
plusieurs cibles de passation des outils, nos compétences en transfert des connaissances
ont été grandement améliorées. Les professionnels œuvrant auprès de la clientèle TCCL,
motivés à s’améliorer, mais aussi à augmenter leur confort en intervention auprès de cette
clientèle, ont apprécié ce projet. Le cadre du Plan d’action de l’INESSS a permis de réaliser
ce projet de façon structurée avec le temps et les ressources humaines et financières
nécessaires. Le soutien et les échanges avec l’équipe du Plan d’action de l’INESSS, avec
les chercheurs et avec les autres établissements ont grandement enrichi la démarche.
Finalement, la pérennisation d’une nouvelle pratique est toujours un défi. La création du
CIUSSS MCQ en cours de projet a complexifié la démarche, notamment par les
changements de postes et de structures. Cependant, comme la pérennisation doit aussi
être portée par les leaders-clés du milieu clinique, nous croyons que les pratiques
implantées, qui répondent aux besoins des intervenants et des usagers, ont un pronostic
favorable de maintien à travers le temps.

RECOMMANDATIONS
Riches de cette nouvelle expérience structurée d’implantation de deux pratiques
d’évaluation et de deux pratiques d’intervention avec deux groupes de professionnels
distincts, voici les principaux constats que nous dégageons pour les projets futurs:
1. L’implantation et la pérennisation d’une pratique sont facilitées par le choix, par les
professionnels concernés, d’outils probants existants qui répondent à leurs
préoccupations. Le temps investi dans ce processus réflexif et de concertation est un
facteur de succès.
2. Le support (financier, scientifique et professionnel) offert par l’INESSS pour la réalisation
d’un projet de transfert des connaissances est facilitant.
3. Une volonté forte des directions concernées est nécessaire pour mettre en place des
projets de cette envergure.
4. Le support d’une personne-ressource qualifiée du milieu (APPR ou autre) est essentiel
pour structurer et guider la démarche.
5. Les professionnels et les usagers d’autres programmes bénéficieraient de démarches
structurées de transfert des connaissances dans le cadre des transformations actuelles
du réseau (ex. : déploiement du continuum AVC).
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Annexe 1

Annexe 2
Interprétation des résultats de l’IMF selon le Manuel d’évaluation et d’intervention :
Insomnie et fatigue après un traumatisme craniocérébral.
Tel que mentionné dans le Manuel, des scores seuils selon l’âge et le sexe sont proposés
seulement pour la sous-échelle de fatigue générale en fonction de données épidémiologiques.

Scores seuils suggérant la présence de fatigue significative
≤39 ans

40-59 ans

≥60 ans

Hommes

≥9

≥11

≥14

Femmes

≥11

≥12

≥14

Âge
Sexe

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

ann

OPÉRATIONNALISATION DE LA PRATIQUE EN ERGOTHÉRAPIE

Annexe 7

La coordonnatrice clinique repère les dossiers à inclure dans la recherche selon les critères d’inclusion. Le consentement verbal sera recueilli par la TS qui fait l’accueil qui devra informer la
coordonnatrice clinique. La coordonnatrice clinique remet à l’ergothérapeute concerné un « Kit d’implantation» numéroté avec un aide-mémoire de ce qui est attendu pour la pratique à implanter. La
coordonnatrice clinique complète un outil de monitorage partagé avec les coordonnateurs de projet qui documente les différentes étapes la concernant [raisons d’exclusion, consentement (O/N),
remise du kit (O/N) et # du kit, réalisation d’un PII dans le 0-4 mois (O/N), discussion clinique fatigue dans le 0-4 mois (O/N)].

Opérationnalisation

Cible

Tous les usagers référés en ergothérapie pour un suivi et
qui ne sont pas de retour au travail sont inclus dans le
projet TCCL fatigue/sommeil. Ils sont identifiés par la
coordonnatrice clinique qui mentionne à l’ergothérapeute
la participation au projet et lui remet un aide-mémoire de
ce qui est attendu et un «kit d’implantation» numéroté
avec les documents requis.

Passation de l’IMF dans les 30 jours suivants la PEC en
ergothérapie
Score <
seuil selon
âge et sexe

Score > seuil selon âge et sexe
1 rencontre remise de l’agenda du niveau de
fatigue
1 rencontre retour sur agenda du niveau de
fatigue et remise fiche explicative/consigne
sur portrait des activités et sources
d’énergie + 2e agenda
2e

1 rencontre retour sur agenda du niveau
de fatigue et retour explicative/consigne sur
portrait des activités et sources d’énergie
Partage minimum 1X en discussion clinique
des résultats de l’évaluation et de
l’intervention pour les usagers ayant eu au
moins un PII dans les 0-4 mois post PEC
Réévaluation IMF avant le congé en
ergothérapie

e

HS : Hélène Senneville

Outils/indicateurs
Nombre d’usagers référés en
ergothérapie pour un suivi, qui ne
sont pas au travail et qui sont inclus
dans le projet
Date de PEC en ergothérapie

90%-100%
des usagers
inclus dans le
projet

80%-90% des
usagers
ayant un >
score seuil
dans les 3
premiers mois
suivant la
PEC
80%-90% des
usagers ayant
un score >
seuil
70%-80% des
usagers ayant
un score >
seuil selon
âge et sexe

% d’usagers référés en ergothérapie
pour un suivi et qui ne sont pas au
travail ayant complété l’outil IMF
dans les 30 jours suivant la PEC en
ergothérapie
% d’usagers ayant un score > seuil
ayant reçu l’agenda du niveau de
fatigue
% d’usagers ayant un score > seuil
ayant reçu la fiche
explicative/consigne et le 2e agenda
% d’usagers ayant un score > seuil
ayant bénéficié de l’intervention
complète (agenda,
explications/consignes, suivi) sur un
minimum de 3 rencontres
% d’usager ayant un score > seuil
dont le résultat et/ou l’intervention
ont été discuté en discussion
clinique ou en préparation au PII

Moyens
Requête Wstats pour connaître les nouveaux
usagers TCCL ayant reçu des services en
ergothérapie à chaque mois et qui ne sont pas
au travail
Les raisons d’exclusion d’un usager devront être
documentées par la coordonnatrice locale et
documentées dans outil de monitorage (ex :
problématique santé mentale, toxicomanie, etc.)
Trace au dossier du score et de son
interprétation (note évolution ou rapport)
Audit de dossier dans SIPAD avec mots-clés
pré-identifiés (HS)
Numérotation des agendas et décompte pour
chaque intervenant

Fréquence

Mensuelle

Mensuelle

Numérotation des fiches explicatives/consignes
+ 2e agenda et décompte pour chaque
intervenant
Trace au dossier mentionnant la remise des
documents et le retour s’étalant sur 3 rencontres
au total

Trimestrielle

Audit de dossier dans SIPAD avec mots-clés
pré-identifiés (HS)
Outil de monitorage d’implantation complété par
la coordonnatrice clinique lors de la préparation
du PII ou d’une discussion clinique

Trace au dossier du score et de son
% d’usagers ayant un score > seuil
ayant été réévalué avec IMF avant le interprétation (note évolution ou rapport)
congé en ergothérapie
Audit de dossier dans SIPAD avec mots-clés
pré-identifiés (HS)

Trimestrielle

Trimestrielle

Annexe 8

FORMULAIRE DES SIGNATURES
Membres de l’équipe du projet :
Signature :
15 septembre 2017
Nom :
Ninette Lavoie
Date
Fonction : Chef des services spécifiques et spécialisés adulte DM rive nord leader et
responsable au sein de l’équipe en traumatologie pour l’implantation de la nouvelle
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